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I.
-

Texte adopté

Article 40 (ex 16)
I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent engagement peut être
pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions. » ;
2° Le b est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, après la mention : « b. », est insérée la mention : « 1. » ;
– les mots : « 20 % des droits financiers et » sont remplacés par les mots : « 10 % des droits financiers et
20 % » ;
– le taux : « 34 % » est remplacé par les mots : « 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« 2. L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis
deux ans au moins, directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du présent b, par une personne
physique seule ou avec son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son
concubin notoire atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que cette personne ou son
conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire exerce depuis deux ans
au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées
au 1° du 1 du III de l’article 975 lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. En cas de détention
indirecte, l’exonération partielle est accordée dans les proportions et sous les conditions prévues au 3 du
présent b » ;
c) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « 3. » et, après les mots : « au premier alinéa »,
sont insérés les mots : « du 1 » ;
3° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède directement ou indirectement dans
les conditions prévues au 3 du b une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de
l’engagement collectif de conservation mentionné au a, doit conserver cette participation durant cette même
période ; »
4° Le second alinéa du e est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’héritier, le donataire ou le légataire adresse, sur demande de l’administration et dans un délai de
trois mois à compter de cette demande, une attestation, que la société dont les parts ou actions font l’objet des
engagements de conservation mentionnés aux a et c lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d
ont été respectées de manière continue depuis la date de la transmission.
« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au c,
l’héritier, le donataire ou le légataire adresse à l’administration une attestation, que la société lui transmet,
certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées jusqu’à leur terme.
« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation
mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes
soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent e, une attestation
certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation prévues aux a et c ; »
5° Après le e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :
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« e ter. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au a, par l’un des héritiers, donataires
ou légataires à la suite de la cession ou de la donation, à un autre associé de l’engagement mentionné au a d’une
partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle n’est remise en cause
pour le cédant ou le donateur qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ; »
6° Le f est ainsi rédigé :
« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré
par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société
ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont la valeur réelle de
l’actif brut est, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c,
composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises à ces engagements, l’exonération partielle
n’est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les trois-quarts au moins du capital et des droits de vote y afférents de la société bénéficiaire de
l’apport sont, à l’issue de l’apport, détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation prévues
aux a et c. Cette société est dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Les conditions tenant à
la composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à
l’issue de l’opération d’apport et jusqu’au terme des engagements mentionnés aux a et c ;
« 2° La société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme
des engagements mentionnés aux a et c ;
« 3° Les personnes mentionnées au 1°, associées de la société bénéficiaire des apports, doivent conserver,
pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport.
« Le présent f s’applique également, sous les mêmes conditions, à l’apport de titres d’une société possédant
directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de
conservation mentionné aux a ou c. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de
conservation mentionnés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est
composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation
prévues aux a et c ; »
7° À la première phrase du g, les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots :
« , d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès
lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, » ;
8° Le premier alinéa du h est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation
de capital, ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou
cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, » ;
b) Les mots : « au titre » sont remplacés par le mot : « lors ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
Les deux derniers alinéas du a du 2° du I s’appliquent aux engagements collectifs souscrits à compter de cette
même date.
Le b du même 2° s’applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date.
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II. Consolidation
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II : Les tarifs et leur application
VI : Mutations à titre gratuit
C : Tarif et liquidation
2 : Liquidation
a : Dispositions communes aux successions et aux donations
- Article 787 B
Créé par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 43 JORF 5 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)

Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions
d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès
ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation
d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur,
pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés. Le présent engagement peut être pris par
une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions.
Lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation,
un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d'autres associés conclure dans les six mois qui
suivent la transmission l'engagement prévu au premier alinéa ;
b. 1. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et 10 % des
droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation
sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %17 % des droits financiers et 34 % des droits de
vote, y compris les parts ou actions transmises.
Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation. Les
associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des
titres soumis à l'engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à
condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.
L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement
de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement
collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.
L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans
au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un
pacte civil de solidarité atteignent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son
conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins dans la
6

société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de
l'article 975 lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés.
2. L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis
deux ans au moins, directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du présent b, par une
personne physique seule ou avec son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de
solidarité ou son concubin notoire atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que
cette personne ou son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin
notoire exerce depuis deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale
ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 lorsque la société est soumise à l’impôt
sur les sociétés. En cas de détention indirecte, l’exonération partielle est accordée dans les proportions et
sous les conditions prévues au 3 du présent b.
3. Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa du 1, il est tenu compte des titres détenus par une
société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de
l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.
La valeur des titres de cette société qui sont transmis bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur
réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de
conservation ;
L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une
participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de
l'engagement de conservation.
Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement
par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la
valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.
Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées
inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif. Toutefois, le
bénéfice du régime de faveur n'est pas remis en cause en cas d'augmentation de la participation détenue par les
sociétés interposées.
c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte
de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant
une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a.
Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède directement ou indirectement dans les
conditions prévues au 3 du b une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de
l’engagement collectif de conservation mentionné au a, doit conserver cette participation durant cette
même période ;
d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce
effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation,
pendant la durée de l'engagement prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission,
son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou
l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les
sociétés, de plein droit ou sur option ;
d bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l'article L. 221-324 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l'un des signataires jusqu'au terme du
délai mentionné au c entraîne la remise en cause de l'exonération partielle dont il a bénéficié ;
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e. La déclaration de succession ou l'acte de donation doit être appuyée d'une attestation de la société dont les
parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux
a et b ont été remplies jusqu'au jour de la transmission.
A compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la société
doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant
que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.
L’héritier, le donataire ou le légataire adresse, sur demande de l’administration et dans un délai de trois
mois à compter de cette demande, une attestation, que la société dont les parts ou actions font l’objet des
engagements de conservation mentionnés aux a et c lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux
a à d ont été respectées de manière continue depuis la date de la transmission.
Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au c,
l’héritier, le donataire ou le légataire adresse à l’administration une attestation, que la société lui
transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées jusqu’à leur terme.
En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation
mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes
soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent e, une
attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation prévues aux a et c ;
e bis. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération partielle n'est pas
remise en cause à l'égard des signataires autres que le cédant si :
1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci
les conservent jusqu'au terme initialement prévu ;
2° Soit le cessionnaire s'associe à l'engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu
au b demeure respecté. Dans ce cas, l'engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans
pour l'ensemble des signataires.
e ter. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au a par l’un des héritiers, donataires
ou légataires à la suite de la cession ou de la donation, à un autre associé de l’engagement mentionné au
a, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle n’est
remise en cause pour le cédant ou le donateur qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données
;
f. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en
charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son
propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que
la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité, soit similaire, soit connexe et
complémentaire, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :
1° La société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de
l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société,
sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des
personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société,
à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au
terme de l'engagement mentionné au c ;
2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme de
l'engagement prévu au c ;
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3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver,
pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport.
f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré
par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une
société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont la
valeur réelle de l’actif brut est, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation
mentionnés aux a et c, composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises à ces
engagements, l’exonération partielle n’est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les trois-quarts au moins du capital et des droits de vote y afférents de la société bénéficiaire de
l’apport sont, à l’issue de l’apport, détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation
prévues aux a et c. Cette société est dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Les
conditions tenant à la composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction
doivent être respectées à l’issue de l’opération d’apport et jusqu’au terme des engagements mentionnés
aux a et c ;
« 2° La société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au
terme des engagements mentionnés aux a et c ;
« 3° Les personnes mentionnées au 1°, associées de la société bénéficiaire des apports, doivent conserver,
pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport.
« Le présent f s’applique également, sous les mêmes conditions, à l’apport de titres d’une société possédant
directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de
conservation mentionné aux a ou c. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements
de conservation mentionnés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport
est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de
conservation prévues aux a et c ;
g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou b, par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de
l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique
d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans
l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l'exonération partielle accordée lors d'une mutation
à titre gratuit avant l'une de ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement
prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu'au
même terme. De même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b
n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
h) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article
817 A ou d'une augmentation de capital, , d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange
préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année
qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l'exonération partielle accordée au titre lors de la mutation
à titre gratuit n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le
signataire de l'engagement jusqu'à son terme.
De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue aux b ou c n'est pas respectée
par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au
titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les
descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au c jusqu'à son terme.

9

Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation avec réserve d'usufruit à la condition que les
droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations
déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.
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III. Références
A. Code xx
B. Loi xx
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IV. Travaux parlementaires
A. Première lecture
1.

Assemblée nationale

Projet de loi n°1255 enregistré le 24 septembre 2018
- Exposé des motifs
Comme annoncé par le Gouvernement dans le cadre du plan d’action pour la croissance et la transformation des
entreprises (PACTE), le présent article se propose de procéder à la modernisation du dispositif fiscal en faveur
de la transmission à titre gratuit des entreprises, dit « Dutreil transmission ».
A cet effet, certaines des conditions attachées à ce dispositif d’exonération partielle de droits de mutation à titre
gratuit (DMTG) en cas de transmission de parts ou actions soumises à engagement de
conservation (« pacte Dutreil ») sont aménagées, tout en respectant l’objet du dispositif d’assurer la pérennité
d’une activité opérationnelle sous le contrôle d’un noyau dur d’actionnaires.
Il est ainsi procédé aux évolutions suivantes :
– éviter la remise en cause totale de l’exonération en cas de cession ou de donation de titres « pactés » au sein
du noyau dur d’actionnaires chargé d’assurer la pérennité de l’entreprise, durant la phase d’engagement collectif.
Il s’agit de tirer les conséquences de ce que la circulation des titres au sein du pacte n’affecte pas le respect
global des seuils de détention exigés par la loi. L’exonération partielle ne serait plus remise en cause qu’à hauteur
des seuls titres « pactés » cédés ou donnés par un héritier ou donataire à un autre associé de l’engagement
collectif ;
– élargir les possibilités d’apport de titres à une société holding en cours d’engagement de conservation, en
permettant l’apport en cours d’engagement collectif ainsi que l’apport de titres d’une société holding détenant
elle-même directement des titres de la société objet du pacte Dutreil. L’apport est en outre facilité en n’exigeant
plus de la holding d’apport qu’elle soit exclusivement détenue par les bénéficiaires de l’exonération et que son
actif soit uniquement composé des titres apportés. L’actionnariat de la holding et son actif pourront ainsi, dans
certaines limites posées par la loi, être diversifiés ;
– supprimer l’obligation déclarative annuelle de fourniture à l’administration d’une attestation permettant de
contrôler le respect des engagements souscrits. Une telle attestation ne sera réclamée au redevable qu’en début
et en fin de pacte et, le cas échéant, sur demande de l’administration seulement, en cours de pacte.
Parallèlement à ces ouvertures, une clarification est apportée. Il est ainsi confirmé que le principe du caractère
figé des participations à chaque niveau d’interposition s’applique également pendant la phase d’engagement
individuel de conservation des parts ou actions.
Au total, ces modifications permettront d’accroître les possibilités d’évolution du capital des entreprises dont
les titres font l’objet d’un engagement de conservation. Elles assureront ainsi l’adaptation du dispositif
« Dutreil » aux nouvelles réalités économiques régissant la vie des entreprises.
- Article 16
Adaptation de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en cas de transmission
d'entreprises (« pactes Dutreil »)
(1) I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au b :
(3) 1° Au début du premier alinéa, après la mention : « b. », il est inséré une mention : « 1. » ;
(4) 2° Au quatrième alinéa :
(5) a) Au début de l’alinéa, il est inséré une mention : « 2. » ;
(6) b) Après les mots : « au premier alinéa » sont insérés les mots : « du 1 » ;
(7) 3° Au début du cinquième alinéa, il est inséré une mention : « 3. » et après les mots : « au premier alinéa »
sont insérés les mots : « du 1 » ;
(8) B. – Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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(9) « Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède directement ou indirectement dans les
conditions prévues au 3 du b une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de
l’engagement collectif de conservation visé au a, doit conserver cette participation durant cette
même période. » ;
(10) C. – Le second alinéa du e est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
(11) « L’héritier, le donataire ou le légataire adresse, sur demande de l’administration et dans un délai
de trois mois à compter de cette demande, une attestation, que la société dont les parts ou actions font l’objet
des engagements de conservation visés aux a et c lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont
été respectées de manière continue depuis la date de la transmission.
(12) « Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au c,
l’héritier, le donataire ou le légataire adresse à l’administration une attestation, que la société lui transmet,
certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées jusqu’à leur terme.
(13) « En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation visés
aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces
engagements, dans les cas prévus aux alinéas précédents, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des
obligations de conservation prévues aux a et c. » ;
(14) D. – Après le e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :
(15) « e ter. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au a par l’un des héritiers, donataires
ou légataires à la suite de la cession ou de la donation, à un autre associé de l’engagement mentionné au a,
d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle n’est remise en
cause pour le cédant ou le donateur qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données. » ;
(16) E. – Le f est ainsi rédigé :
(17) « f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d'un apport partiellement rémunéré
par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société
ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont la valeur réelle de
l’actif brut est, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation visés aux a et c,
composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises à ces engagements, l'exonération partielle
n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :
(18) « 1° les trois-quarts au moins du capital et des droits de vote y afférents de la société bénéficiaire de l'apport
sont, à l’issue de l’apport, détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation visées aux a et c.
Cette société est dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Les conditions tenant à la
composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue
de l'opération d'apport et jusqu'au terme des engagements visés aux a et c ;
(19) « 2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme
des engagements visés aux a et c ;
(20) « 3° Les personnes mentionnées au 1°, associées de la société bénéficiaire des apports, doivent conserver,
pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport.
(21) « Le présent f s’applique également, sous les mêmes conditions, à l’apport de titres d’une société possédant
directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de
conservation mentionné au a ou au c. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de
conservation visés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée
à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues
aux a et c. ».
(22) II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Evaluation préalable
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Avis n° 1285 de Mme Laurianne ROSSI, fait au nom de la commission du
développement durable et de l'aménagement du territoire, déposé le 3 octobre 2018
RAS
Avis n° 1288 de M. Didier MARTIN, fait au nom de la commission des affaires économiques,
déposé le 3 octobre 2018
Adaptation de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en cas de transmission
d’entreprises (« pactes Dutreil »)
La commission est saisie de l’amendement I-CE14 de Mme Sophie Beaudouin-Hubiere.
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Mme Sophie Beaudouin-Hubiere. Les actionnaires d’une holding ne peuvent bénéficier du pacte Dutreil que
si leur activité n’est pas essentiellement financière. Ainsi, la loi dispose que les holdings animatrices peuvent en
bénéficier, car leur activité est considérée comme commerciale. Cependant, l’administration fiscale estime
qu’elles doivent démontrer que la majeure partie de leur activité est bien l’animation de filiales. On a ainsi vu
se développer, au cours des dernières années, une jurisprudence importante en la matière. Le présent
amendement vise donc à préciser que les entreprises exerçant une activité mixte peuvent être éligibles à
l’exonération Dutreil.
M. Didier Martin, rapporteur pour avis. Je ne suis pas favorable à cet amendement, car inscrire dans la loi
uniquement le critère de prépondérance de l’activité opérationnelle conduirait à exonérer la totalité de la valeur
de l’entreprise mixte, y compris la valeur minoritaire de l’actif qui n’est pas opérationnel. Les discussions
doivent néanmoins se poursuivre sur ce point, car l’idée est bonne. Rappelons cependant que le pacte Dutreil a
pour objectif de faciliter la transmission des entreprises et non du patrimoine privé. Avis défavorable.
Mme Sophie Beaudouin-Hubiere. Je ne vous cache pas que je suis un peu déçue, mais j’accepte de retirer
l’amendement, pourvu que nous poursuivions les discussions sur ce sujet.
L’amendement est retiré.
La commission examine l’amendement I-CE6 de M. Vincent Rolland.
M. Vincent Rolland. Cet amendement, issu de la proposition de loi visant à moderniser la transmission
d’entreprise présentée au Sénat il y a quelques mois, vise à ajouter, à l’article 787 B du code général des impôts,
un nouveau taux d’exonération à hauteur de 90 %, en contrepartie d’un double allongement de la durée de
conservation : le délai mentionné au a. de cet article serait ainsi porté de deux à trois ans et celui mentionné au
c. de quatre à cinq ans, de sorte que la durée d’engagement total passerait de six à huit ans. Cette mesure vise à
amplifier le principe même du pacte Dutreil.
M. Didier Martin, rapporteur pour avis. Je partage votre préoccupation, mais je tiens à vous mettre en garde.
En 2003, lors de la création de ce pacte, le Conseil constitutionnel avait jugé l’exonération, de 50 % alors,
conforme à la Constitution, mais il avait déjà exigé de très fortes garanties en matière de détention. Il est donc
fort probable qu’une exonération de 90 % serait déclarée inconstitutionnelle, au motif qu’elle romprait le
principe d’égalité devant l’impôt. Ce risque constitutionnel n’est pas uniquement théorique. En effet, en 2014,
la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a censuré le dispositif allemand applicable en matière de transmission
d’entreprise, qui prévoyait un abattement de 85 % ou de 100 % selon les cas.
En outre, ne l’oublions pas, l’exonération Dutreil se cumule avec d’autres exonérations. J’ai ici les simulations
qui ont été réalisées en la matière : en cumulant la réduction Dutreil, les exonérations en cas de donation avant
70 ans et le barème des droits de mutation à titre gratuit (DMTG), on aboutit, pour une donation d’un montant
très substantiel – de plus de 10 millions d’euros – à un taux réel d’imposition de moins de 6 %. Ceci est tout-àfait en ligne avec ce que font nos voisins européens.
Enfin, votre amendement conduirait à une perte de ressources pour l’État que vous n’avez pas chiffrée. Avis
défavorable.
M. Jean-Charles Taugourdeau. Nous examinons, dans le cadre du projet de loi de finances, toutes les mesures
qui peuvent être de nature à libérer la croissance et le développement des entreprises, donc la création de
richesses. Mais Bercy continue de privilégier une logique comptable plutôt qu’une logique économique. Or, il
conviendrait d’appliquer le principe de la grande distribution : des impôts moins élevés mais acquittés par un
nombre beaucoup plus important d’entreprises. Hélas, on considère – vous l’avez dit vous-même, Monsieur le
rapporteur – qu’une telle mesure conduirait à une perte de ressources pour l’État. Sur l’amendement de
Mme Beaudouin-Hubiere, vous avez indiqué que la discussion devait se poursuivre, mais elle risque de se
poursuivre longtemps : cela fait quinze ans que j’entends des débuts de discussion !
Enfin, vous avez parfaitement raison, Monsieur le président : notre commission travaille bien, mais le projet de
loi de finances arrive en discussion et un amendement peut venir « bazarder » tout ce travail – et je ne parle pas
du projet de loi de finances rectificative, qui est quasiment impossible à suivre. Voilà où en est l’économie en
France !
M. le président Roland Lescure. Monsieur Taugourdeau, je vous engage à suivre, au printemps prochain, la
nouvelle procédure d’évaluation de l’exécution budgétaire. Il s’agit d’une véritable innovation, décidée de
manière transpartisane par la commission des finances. Nous devons nous impliquer dans cette évaluation : voter
des crédits, c’est bien, vérifier leur exécution, ce n’est pas mal non plus.
M. Fabien Di Filippo. Je souscris aux propos de M. Taugourdeau : la logique comptable prime sur la logique
économique. Nous voulons assurer, notamment dans nos territoires, la pérennité des entreprises en faisant en
sorte que leur transmission s’effectue dans les meilleures conditions possible. Actuellement, la réglementation
est très contraignante. Je rappelle en effet que les personnes concernées doivent envoyer, chaque année, des
documents justifiant qu’ils sont encore présents dans l’entreprise, sous peine de perdre l’ensemble des avantages
20

accordés. Bercy, qui apprécie la logique comptable, ne doit pas oublier qu’une entreprise transmise, c’est une
entreprise qui poursuit son activité et qui continue de payer des charges et des impôts !
M. le président Roland Lescure. Sachez que, dans le cadre du projet de loi PACTE, j’ai défendu un
amendement visant à créer, sur le modèle de ce qui existe notamment en Scandinavie et au Canada, une nouvelle
structure juridique, le fonds de pérennité, qui répond en partie à votre préoccupation. En effet, en l’absence de
successeurs ou d’un successeur capable de gérer l’entreprise, celle-ci pourra être pérennisée grâce à ce fonds,
qui détiendra la majorité de son capital et bénéficiera, au moment de la donation des actions, d’exemptions
équivalentes à celles prévues dans le dispositif Dutreil.
M. Didier Martin, rapporteur pour avis. Nous avons bien conscience que la transmission d’entreprise doit
être simplifiée et facilitée. C’est, du reste, le sens des mesures proposées. Mais cet article n’a pas pour objet de
revisiter entièrement la fiscalité des entreprises. Cette révision globale est intervenue l’an dernier, et elle est sans
précédent : impôt sur les sociétés, flat tax, simplification… Il s’agit, en l’espèce, non pas de la vie des entreprises,
mais de leur transmission. Or, je le répète, non seulement porter le seuil à 90 % présente un risque
d’inconstitutionnalité, mais les simulations montrent que, pour une entreprise d’une valeur de 10 millions
d’euros, le prélèvement, au moment de la transmission, sera inférieur à 6 %. Il s’agit donc d’un levier très
puissant, au service de l’objectif que nous partageons tous : la simplification de la transmission des entreprises.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 16 sans modification.

Avis n° 1303 de Mme Brigitte KUSTER, fait au nom de la commission des affaires
culturelles et de l'éducation, déposé le 12 octobre 2018
RAS
Avis n° 1304 de Mme Anne GENETET, fait au nom de la commission des affaires étrangères,
déposé le 12 octobre 2018
RAS
Avis n° 1305 de Mme Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, fait au nom de la commission
des affaires sociales, déposé le 12 octobre 2018
RAS
Avis n° 1306 de M. Philippe MICHEL-KLEISBAUER, fait au nom de la commission de la
défense, déposé le 12 octobre 2018
RAS
Avis n° 1307 de M. Olivier MARLEIX, fait au nom de la commission des lois, déposé le 12
octobre 2018
RAS

Rapport n °1302 de M. Joël GIRAUD du 11 octobre 2018
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Amendements adoptés en séance publique
- Amendement n° I-2482 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des
finances
I. – Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Au même alinéa, les mots : « 20 % des droits financiers et » sont remplacés par les mots : « 10 % des
droits financiers et 20 % » et le taux : « 34 % » est remplacé par les mots : « 17 % des droits financiers et 34 %
des droits de vote » ; ».
50

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le 1° bis du A du I s’applique aux engagements collectifs souscrits à compter de cette même date.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle
aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à abaisser les seuils de détention de l’entreprise transmise, requis pour bénéficier
du pacte « Dutreil » aux droits de transmission.
Actuellement, il est prévu que l’engagement de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers
et des droits de vote pour les entreprises cotées et à 34 % pour les entreprises non cotées.
Afin de faciliter la transmission d’entreprises en France, conformément aux objectifs arrêtés dans le cadre de la
loi PACTE, le présent amendement vise à abaisser ces seuils de détention respectivement à 10 % des droits
financiers (et 20 % des droits de vote) pour les sociétés cotées ou 17 % des droits financiers (et 34 % des droits
de vote) pour les sociétés non cotées.
- Amendement n° I-2486 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des
finances et autres
I. – Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :
« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« 2. L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux
ans au moins, directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3, par une personne physique seule
ou avec son conjoint, son partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin
notoire atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que cette personne ou son conjoint, son
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire exerce depuis deux ans au moins dans la
société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de
l’article 975 lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. En cas de détention indirecte, l’exonération
partielle est accordée dans les proportions et sous les conditions prévues au 3. » ;
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Toutefois, le 2° du A du I s’applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle
aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement propose, dans le cadre des aménagements du dispositif « Dutreil Transmission » prévus
par le présent projet de loi de finances, d’ouvrir le bénéfice de l’engagement collectif de conservation dit « réputé
acquis » aux parts ou actions de sociétés détenant directement ou indirectement, avec un niveau d’interposition
au plus, une participation dans la société opérationnelle dont les titres répondent aux conditions de conclusion
d’un engagement collectif de conservation.
Afin de mieux tenir compte de la réalité de la vie des entreprises et notamment des cas où la société
opérationnelle est détenue via une société holding, l’exonération partielle de 75 % de droits de mutation à titre
gratuit (DMTG) attachée au dispositif « Dutreil » bénéficiera ainsi aux titres de la société holding transmis sans
qu’un engagement préalable de conservation des titres de la société opérationnelle sous-jacente n’ait été pris,
sous réserve du respect des conditions habituelles attachées au régime dit « réputé acquis ». L’exonération
s’appliquera, comme pour le régime de droit commun, à proportion de la valeur réelle de l’actif brut de la société
holding qui correspond à la participation dans la société opérationnelle sous-jacente. La condition des
participations maintenues inchangées prévue au cinquième alinéa du 3 du b de l’article 787 B du CGI
s’appliquera également au régime dit « réputé acquis ».
Enfin, il est proposé de moderniser ce régime en tenant compte des parts ou actions détenues par le concubin
notoire du contribuable (et le cas échéant de l’activité qu’il exerce dans l’entreprise), au même titre que celles
détenues par son conjoint ou partenaire de PACS.
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- Amendement n° I-2186 présenté par Mme de Montchalin et autres
I. – Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :
« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« 2. L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux
ans au moins, directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3, par une personne physique seule
ou avec son conjoint, son partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin
notoire atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que cette personne ou son conjoint, son
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire exerce depuis deux ans au moins dans la
société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de
l’article 975 lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. En cas de détention indirecte, l’exonération
partielle est accordée dans les proportions et sous les conditions prévues au 3. ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Toutefois, le 2° du A du I s’applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle
aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement propose, dans le cadre des aménagements du dispositif « Dutreil Transmission » prévus
par le présent projet de loi de finances, d’ouvrir le bénéfice de l’engagement collectif de conservation dit « réputé
acquis » aux parts ou actions de sociétés détenant directement ou indirectement, avec un niveau d’interposition
au plus, une participation dans la société opérationnelle dont les titres répondent aux conditions de conclusion
d’un engagement collectif de conservation.
Afin de mieux tenir compte de la réalité de la vie des entreprises et notamment des cas où la société
opérationnelle est détenue via une société holding, l’exonération partielle de 75 % de droits de mutation à titre
gratuit (DMTG) attachée au dispositif « Dutreil » bénéficiera ainsi aux titres de la société holding transmis sans
qu’un engagement préalable de conservation des titres de la société opérationnelle sous-jacente n’ait été pris,
sous réserve du respect des conditions habituelles attachées au régime dit « réputé acquis ». L’exonération
s’appliquera, comme pour le régime de droit commun, à proportion de la valeur réelle de l’actif brut de la société
holding qui correspond à la participation dans la société opérationnelle sous-jacente. La condition des
participations maintenues inchangées prévue au cinquième alinéa du 3 du b de l’article 787 B du CGI
s’appliquera également au régime dit « réputé acquis ».
Enfin, il est proposé de moderniser ce régime en tenant compte des parts ou actions détenues par le concubin
notoire du contribuable (et le cas échéant de l’activité qu’il exerce dans l’entreprise), au même titre que celles
détenues par son conjoint ou partenaire de PACS.
- Amendement n° I-2497 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des
finances et autres
I. – Après l’alinéa 21, insérer les quatre alinéas suivants :
« F. – À la première phrase du g, les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots :
« , d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission » ;
« G. – Le premier alinéa du h est ainsi modifié :
« a) Les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de
capital, ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission » ;
« b) Les mots : « au titre » sont remplacés par le mot : « lors ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle
aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 787 B (régime dit des pactes Dutreil) est absolument incontournable pour la pérennité et le
développement des entreprises familiales françaises. Ce dispositif prévoit un ensemble de conditions
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garantissant la conservation par un groupe d’actionnaires stable, parmi lequel figure le dirigeant, de parts ou
actions représentant au moins 20 % du capital social d’une société cotée ou 34 % du capital social d’une société
non cotée pendant une durée d’au moins six ans (2 années au titre d’un engagement collectif, puis quatre années
au titre d’un engagement individuel). Au cours de chacune de ces deux périodes, la société est susceptible de
faire l’objet de différents types de restructurations nécessaires à assurer son développement économique.
Lorsque de telles opérations conduisent à la disparition ou à l’échange des titres d’un associé soumis à un
engagement de conservation au titre de l’article 787 B du code général des impôts se pose naturellement la
question de la pérennité de son exonération.
Dès 2007, le législateur a prévu que les opérations de fusion, scission et augmentation de capital intervenant en
cours d’engagement collectif (787 B g) ou d’engagement individuel (787 B h) soient neutralisées en tant que
causes de déchéance dès lors que le respect de ces engagements de conservation se reporte sur les titres reçus
dans l’opération de restructuration en contrepartie de ceux qu’ils s’étaient initialement engagés à conserver.
Autrement dit, les titres reçus en échange sont substitués dans le cadre de la restructuration d’entreprise à ceux
initialement engagés et se retrouvent donc soumis à l’engagement de conservation alors en cours.
Ainsi, l’associé soumis à un engagement de conservation portant sur les parts ou actions de la société ayant
vocation à être absorbée, scindée ou dont le capital se verrait dilué par suite d’une augmentation de capital n’est
pas dissuadé de voter en faveur de l’opération dans la mesure où il ne subit plus la déchéance de l’exonération
partielle de droits de mutation à titre gratuit.Toutefois ne figurent pas dans les prévisions du texte les offres
publiques d’échange (OPE) qui présentent pourtant les mêmes caractéristiques que les fusions, déjà prévues par
le dispositif, alors que les OPE sont traditionnellement considérées comme des opérations intercalaires, au même
titre que les fusions, que ce soit en matière de fiscalité des particuliers (article 150-0 B ter du code général des
impôts) comme en matière de fiscalité des entreprises (article 38-7 du code général des impôts).
La déchéance de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit que les actionnaires soumis à un
engagement de conservation ont pu appliquer par le passé peut dès lors les dissuader d’apporter leurs titres à
l’OPE au détriment des intérêts de la société, et ce alors même que, par l’apport de leurs titres à l’opération, ils
démontrent leur volonté de continuer à maintenir leur qualité d’actionnaire.
Poursuivant le même objectif de prise en compte des nécessités et des réalités économiques, il est proposé de
compléter l’article 787 B du code général des impôts pour inclure les OPE dans la liste des opérations
neutralisées, et ce sous les mêmes conditions que celles déjà prévues pour les fusions et scissions, à savoir la
poursuite des engagements de conservation initiaux jusqu’à leur terme sur les titres reçus en échange dans le
cadre de l’offre publique.
Cette précision est de grande importance pratique dans la mesure où de telles OPE sont susceptibles de concerner
des sociétés françaises cotées dont le rapprochement avec d’autres entreprises françaises ne saurait être empêché
par les lacunes du dispositif du 787 B du code général des impôts.
Si l’opération d’échange est réalisée dans le cadre d’une offre publique mixte ou alternative, c’est-à-dire que le
règlement par l’initiateur de cette offre a lieu en espèces ou par la remise de titres, l’exonération partielle de
droits de mutation à titre gratuit ne sera bien entendu maintenue qu’à proportion des titres remis à l’OPE que les
actionnaires s’étaient initialement engagés à conserver et pour lesquels le respect des engagements de
conservation se reportera sur les titres reçus en échange dans le cadre de l’opération, les titres cédés entraînant
en revanche la déchéance de l’exonération partielle à due-concurrence.Cette mesure générera des recettes pour
le budget général de l’État.
- Sous-amendement n° I-2566 présenté par M. Giraud à l'amendement n° 2497 de la commission
des finances
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique
d’échange, ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 4.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à préciser qu'une offre publique d'échange portant sur des titres soumis au "pacte Dutreil"
ne remet pas en cause l'exonération attachée à ce pacte, dès lors que l'offre publique d'échange est un préalable
à une fusion ou une scission opérée dans l'année qui suit l'offre publique d'échange.
- Amendement n° I-1836 présenté par M. Holroyd
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Après l’alinéa 21, insérer les quatre alinéas suivants :
« F. – À la première phrase du g, les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots :
« , d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission » ;
« G. – Le premier alinéa du h est ainsi modifié :
« a) Les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de
capital, ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission » ;
« b) Les mots : « au titre » sont remplacés par le mot : « lors ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle
aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 787 B (régime dit des pactes Dutreil) est absolument incontournable pour la pérennité et le
développement des entreprises familiales françaises. Ce dispositif prévoit un ensemble de conditions
garantissant la conservation par un groupe d’actionnaires stable, parmi lequel figure le dirigeant, de parts ou
actions représentant au moins 20 % du capital social d’une société cotée ou 34 % du capital social d’une société
non cotée pendant une durée d’au moins six ans (2 années au titre d’un engagement collectif, puis quatre années
au titre d’un engagement individuel). Au cours de chacune de ces deux périodes, la société est susceptible de
faire l’objet de différents types de restructurations nécessaires à assurer son développement économique.
Lorsque de telles opérations conduisent à la disparition ou à l’échange des titres d’un associé soumis à un
engagement de conservation au titre de l’article 787 B du code général des impôts se pose naturellement la
question de la pérennité de son exonération.
Dès 2007, le législateur a prévu que les opérations de fusion, scission et augmentation de capital intervenant en
cours d’engagement collectif (787 B g) ou d’engagement individuel (787 B h) soient neutralisées en tant que
causes de déchéance dès lors que le respect de ces engagements de conservation se reporte sur les titres reçus
dans l’opération de restructuration en contrepartie de ceux qu’ils s’étaient initialement engagés à conserver.
Autrement dit, les titres reçus en échange sont substitués dans le cadre de la restructuration d’entreprise à ceux
initialement engagés et se retrouvent donc soumis à l’engagement de conservation alors en cours.
Ainsi, l’associé soumis à un engagement de conservation portant sur les parts ou actions de la société ayant
vocation à être absorbée, scindée ou dont le capital se verrait dilué par suite d’une augmentation de capital n’est
pas dissuadé de voter en faveur de l’opération dans la mesure où il ne subit plus la déchéance de l’exonération
partielle de droits de mutation à titre gratuit.Toutefois ne figurent pas dans les prévisions du texte les offres
publiques d’échange (OPE) qui présentent pourtant les mêmes caractéristiques que les fusions, déjà prévues par
le dispositif, alors que les OPE sont traditionnellement considérées comme des opérations intercalaires, au même
titre que les fusions, que ce soit en matière de fiscalité des particuliers (article 150-0 B ter du code général des
impôts) comme en matière de fiscalité des entreprises (article 38-7 du code général des impôts).
La déchéance de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit que les actionnaires soumis à un
engagement de conservation ont pu appliquer par le passé peut dès lors les dissuader d’apporter leurs titres à
l’OPE au détriment des intérêts de la société, et ce alors même que, par l’apport de leurs titres à l’opération, ils
démontrent leur volonté de continuer à maintenir leur qualité d’actionnaire.
Poursuivant le même objectif de prise en compte des nécessités et des réalités économiques, il est proposé de
compléter l’article 787 B du code général des impôts pour inclure les OPE dans la liste des opérations
neutralisées, et ce sous les mêmes conditions que celles déjà prévues pour les fusions et scissions, à savoir la
poursuite des engagements de conservation initiaux jusqu’à leur terme sur les titres reçus en échange dans le
cadre de l’offre publique.
Cette précision est de grande importance pratique dans la mesure où de telles OPE sont susceptibles de concerner
des sociétés françaises cotées dont le rapprochement avec d’autres entreprises françaises ne saurait être empêché
par les lacunes du dispositif du 787 B du code général des impôts.
Si l’opération d’échange est réalisée dans le cadre d’une offre publique mixte ou alternative, c’est-à-dire que le
règlement par l’initiateur de cette offre a lieu en espèces ou par la remise de titres, l’exonération partielle de
droits de mutation à titre gratuit ne sera bien entendu maintenue qu’à proportion des titres remis à l’OPE que les
actionnaires s’étaient initialement engagés à conserver et pour lesquels le respect des engagements de
conservation se reportera sur les titres reçus en échange dans le cadre de l’opération, les titres cédés entraînant
en revanche la déchéance de l’exonération partielle à due-concurrence.Cette mesure générera des recettes pour
le budget général de l’État.
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A la suite de son examen en séance, où son sous-amendement par le rapporteur général a été adopté, cet
amendement reprend ses termes initiaux en limitant la non-remise en cause du pacte Dutreil, en cas d’offre
publique d’échange, aux cas où l’offre publique d’échange est préalable à une une fusion ou une scission ; les
conditions et les délais dans lesquels l’OPE peut être considérée comme un préalable à une fusion ou une scission
devront être fixés dans le BOFIP.

Compte-rendu des débats – 2ème séance du 19 octobre 2018
M. le président. La parole est à M. Didier Martin, premier inscrit sur l’article 16.
M. Didier Martin. La commission des affaires économiques s’est saisie pour avis de l’article 16 qui porte sur
le pacte Dutreil et vise à préserver la pérennité des entreprises au moment de leur transmission. Ce pacte est une
exonération des droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 %. En tant que rapporteur pour avis de cette
commission, je puis vous assurer que tous les acteurs que j’ai rencontrés sont unanimes : ils considèrent le pacte
Dutreil comme un outil indispensable à la transmission de nos entreprises mais pensent qu’il reste trop complexe.
Ainsi, la rigidité des conditions imposées peut parfois freiner son efficacité. Le pacte requiert en effet de
nombreux experts pour être appliqué, ce qui peut représenter un coût rédhibitoire pour les entreprises et peut
expliquer qu’il ne soit pas toujours utilisé par les PME et les ETI. Pourtant, son intérêt est indéniable et la
transmission d’entreprise constitue un enjeu important en matière d’aménagement et d’équilibre des territoires.
Le pacte bénéficie en grande partie aux entreprises de taille intermédiaire et aux entreprises familiales. Cette
transmission familiale est à la fois utile et efficace pour l’économie.
La commission des affaires économiques n’a pas adopté d’amendement sur cet article – salué par un grand
nombre de commissaires.
M. le président. La parole est à Mme Olivia Gregoire.
Mme Olivia Gregoire. Comme le souligne notre collègue Martin, environ 7 à 8 % des PME et des ETI sont
transmises en moyenne chaque année. Or, dans les années à venir, ce sont des centaines voire des milliers de
dirigeants de PME et d’ETI qui vont atteindre l’âge de passer le relais.
M. Nicolas Forissier. Ils seront 75 000 dans les dix années à venir !
Mme Olivia Gregoire. Vous avez raison, monsieur Forissier : 75 000 transmissions, l’équivalent de 1,6 million
d’emplois. Il nous faut améliorer, stabiliser, voire moderniser le pacte Dutreil. D’abord parce qu’une entreprise
qui ne se transmet pas, c’est le symptôme d’une fin de parcours mal anticipée par le dirigeant, d’un déficit de
vision à moyen terme pour son entreprise. Une transmission « loupée », c’est bien souvent le début des ennuis
pour l’entreprise comme pour ses salariés. Une entreprise qui ne se transmet pas est dans de trop nombreux cas
condamnée à fermer, non pas, bien souvent, parce que l’activité n’est pas solide ou parce qu’elle n’est pas
pérenne, mais précisément parce que l’avenir n’a pas été assez préparé.
Didier Martin l’a dit, et je suppose que la majorité a entendu ses remarques. L’article que nous examinons, ainsi
que les amendements que nous allons défendre, tirent pleinement les conséquences de la complexité des pactes
Dutreil. Nous espérons que grâce à ce dispositif, de nouvelles entreprises pourront bénéficier d’un pacte Dutreil
et donc que de nombreuses structures établies sauront préserver les emplois qu’elles créent.
Mme Bénédicte Peyrol. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Fabien Roussel.
M. Fabien Roussel. Vous nous étonnez, tout de même, avec ce pacte Dutreil ! C’est que, depuis un an et demi
que vous avez la majorité, vous nous avez habitués à autre chose, concernant le patrimoine. Le pacte Dutreil,
pour nous, c’est un peu le capitalisme d’héritiers, le capitalisme à la papa, c’est la vieille école.
Mme Amélie de Montchalin. Vous n’y comprenez rien !
M. Fabien Roussel. Vous nous aviez jusqu’à présent plus accoutumés à soutenir l’innovation, à libérer le
capital… Alors qu’ici vous consolidez un dispositif, je le répète, d’héritiers, c’est-à-dire ce patrimoine qui se
transmet de père en fils. Ainsi protégez-vous les Mulliez, les Bettencourt, les Arnault, les Pinault etc. On vous
croyait un peu plus innovants dans ce domaine. C’est bien pourquoi nous allons demander la suppression de ce
pacte Dutreil…
Mme Amélie de Montchalin. Rien que ça !
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M. Fabien Roussel. …qui nous coûte 500 millions d’euros par an au profit des plus riches familles qui ont un
patrimoine et qui ont ainsi la possibilité de léguer à leurs héritiers. (Exclamations sur de nombreux bancs du
groupe LaREM.)
M. Nicolas Forissier. C’est dingue d’entendre de tels propos ! C’est criminel pour les entreprises et pour
l’emploi !
M. Fabien Roussel. Est-ce ainsi qu’on crée de la richesse ? Vous nous aviez habitués à autre chose !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 1339 et 1927.
La parole est à M. Stéphane Peu, pour soutenir l’amendement no 1339.
M. Stéphane Peu. L’amendement no 1339 vise à supprimer l’article. Le pacte Dutreil prétend faciliter la
transmission d’entreprise et ainsi pérenniser l’outil de production. La réalité, c’est que le pacte Dutreil est un
formidable outil d’optimisation fiscale, qui permet de réduire sereinement ses droits de succession dans le cadre
de transmission de titres. Dans son excellent travail, le rapporteur,…
M. Joël Giraud, rapporteur général. L’excellent rapporteur !
M. Stéphane Peu. …l’excellent rapporteur (Sourires), page 546, donne un exemple très précis. Je vous fais
grâce du détail pour en venir à la conclusion : pour une transmission en nue propriété de titres d’une valeur d’1,2
million d’euros, on arrive avec le système Dutreil à 38 000 euros de droits de transmission.
Vous avouerez qu’il s’agit d’un extraordinaire cadeau. Cet exemple montre bien que nous avons affaire à un
dispositif destiné à une petite minorité : les riches familles qui optimisent en utilisant une niche fiscale qui coûte
tout de même plus de 500 millions d’euros à l’État.
Pour reprendre l’argument de Fabien Roussel, nous avions compris que vous étiez partisan d’un capitalisme de
l’entrepreneuriat, et non d’un capitalisme du patrimoine – c’était l’un de vos arguments pour défendre le
remplacement de l’ISF par l’impôt sur la fortune immobilière ; vous disiez aussi préférer les entrepreneurs aux
héritiers. Pourtant, dans les faits, en faisant perdurer le système Dutreil vous choisissez bel et bien l’ancien
monde économique que vous avez tant décrié.
M. le président. La parole est à M. Éric Coquerel, pour soutenir l’amendement no 1927, qui vise également à
supprimer l’article 16.
M. Éric Coquerel. Cet article 16 est assez étonnant. Il vous place finalement parmi les plus conservateurs des
libéraux, ceux qui défendent la vieille idée que la transmission familiale de l’entreprise serait une meilleure
solution qu’une transmission à des tiers, sous je ne sais quel prétexte ! (Protestations sur des bancs du groupe
LaREM.)
M. Nicolas Forissier. Allez voir en Allemagne !
Mme Olivia Gregoire. Vous n’y êtes pas du tout !
M. Éric Coquerel. Vous êtes pénibles ! On peut avoir un avis différent du vôtre sans que vous nous interrompiez
en permanence. Nous avons déposé soixante-sept amendements ; si vous nous empêchez de parler à chaque fois
que nous en défendons un parce qu’ils sont contraires à la pensée unique qui règne dans cet hémicycle, nous
allons prendre tout notre temps, et nous ferons des rappels au règlement.
M. le président. C’est votre droit de demander des rappels au règlement, monsieur Coquerel, mais pour l’instant,
vous soutenez l’amendement no 1927.
M. Éric Coquerel. Nous demandons la suppression de l’article 16, car il vise, de façon étonnante, à assouplir
le dispositif Dutreil, ce qui bénéficiera à tous ceux qui entendent céder leurs parts d’une entreprise.
Ainsi, en cas de cession ou de donation des titres à un autre associé de l’engagement initial, l’exonération ne
serait remise en cause qu’à hauteur des seuls titres cédés ou donnés, et non pour tous les titres du cédant, comme
c’est le cas actuellement. Quant aux attestations annuelles aujourd’hui exigées, elles n’auront plus à être
produites que sur demande de l’administration en fin d’engagement individuel. Enfin, toutes les exceptions à la
conservation qui étaient prévues sous certaines conditions sont soit supprimées soit assouplies par l’article.
Il y avait déjà un problème avec le pacte Dutreil tel qu’il existait ; je ne comprends pas au nom de quoi vous
l’assouplissez, et quel objectif vous visez. En fait, vous nous proposez un dispositif qui permet, par bien des
biais, à tous ceux qui voudront transmettre leur entreprise d’être carrément exonérés. Voilà ce que vous nous
proposez !
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements de suppression ?
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M. Joël Giraud, rapporteur général. Je veux apporter quelques précisions en défense d’un objet qui, à vous
entendre, passerait pour satanique.
Je comprends votre positionnement politique en réponse aux inégalités de patrimoine qui existent dans ce pays,
mais il faut rappeler que le dispositif Dutreil n’a qu’un seul objet : faciliter la transmission des entreprises, en
particulier afin que les plus fragiles d’entre elles ne soient pas achetées par des fonds étrangers, ou délocalisées,
autant de phénomènes contre lesquels vous luttez également. Le dispositif Dutreil présente donc un certain
nombre de qualités.
Au-delà de son aspect budgétaire, il faut noter qu’il est assorti de contreparties, que ce soit en matière de stabilité
du capital ou de transmission de l’entreprise. Ces conditions sont réaménagées par l’article 16 parce que certains
points de blocage sont apparus. C’est aussi simple que cela, et le diable n’est pas caché dans cet article. Je suis
défavorable aux amendements de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Monsieur Roussel, le dispositif Dutreil favorise la transmission patrimoniale et
non la transmission familiale. Nous ne sommes pas en train de protéger les « deux cents familles » qui n’existent
plus.
M. Fabien Roussel. Alors ça !
M. Bruno Le Maire, ministre. Nous garantissons qu’un patrimoine industriel, économique et entrepreneurial
français reste entre les mains d’actionnaires français.
Vos propres arguments peuvent se retourner contre vous et contre les intérêts nationaux auxquels je sais que
vous êtes très attachés. Je prends l’exemple de Monin, entreprise que j’ai visitée à Bourges, il y a quelques
années. Elle fabrique des sirops que l’on trouve dans tous les bars de France et de Navarre, ainsi qu’à l’étranger.
C’est un grand succès, une magnifique entreprise qui s’est beaucoup diversifiée. Au moment de la transmission,
comme les dispositifs fiscaux ne sont pas adaptés, il n’y a qu’une alternative : soit l’on ne transmet pas
l’entreprise familiale, soit on l’ouvre à des fonds de pensions américains ou à toutes sortes de fonds vautours
qui la dépèceront.
M. Nicolas Forissier. Absolument !
M. Bruno Le Maire, ministre. Nous voulons tout simplement préserver le patrimoine entrepreneurial français.
La simplification du dispositif Dutreil ne vise que cela, maintenir le patrimoine économique national.
Chez nos grands voisins européens, en particulier l’Allemagne et l’Italie, on constate une transmission
patrimoniale beaucoup plus forte que chez nous, tout simplement parce qu’ils disposent de dispositifs fiscaux
adaptés.
Je tiens à le répéter : je ne suis pas là pour favoriser les héritiers, ce n’est pas mon sujet, et ce n’est pas ce que je
souhaite. Ce que nous voulons, avec l’article 16, c’est favoriser la détention patrimoniale française de nos
entreprises, afin que ces dernières ne soient pas dépecées par des fonds de pension sans scrupule qui exigeraient
des niveaux de rentabilité absolument hors de portée, et consolider la présence d’entreprises dans nos territoires
sur le long terme.
M. le président. La parole est à Mme Amélie de Montchalin.
Mme Amélie de Montchalin. Je pense qu’il faut bien faire la différence entre l’imposition de la transmission
patrimoniale et l’impôt sur les successions tel que nous le connaissons tous.
Aujourd’hui, il existe une forme d’impôt sur le fait de changer le nom de ceux qui sont aux manettes d’une
entreprise, ceux qui la dirigent et la possèdent. En clair, monsieur Roussel, si vous transmettez votre entreprise
à votre fils, que nous appellerons X, sans le dispositif Dutreil, il devrait verser à l’État un impôt assez élevé,
alors qu’il ne dispose d’aucun revenu et qu’il n’a pas d’argent en liquide. Il n’en aura que si l’entreprise dégage
une plus-value ou des dividendes – et c’est à ce moment qu’il sera imposé sur les plus-values, sur les dividendes,
sur les bénéfices, en bref sur ce qui sera de l’argent liquide. Avant cela, nous ne parlons que d’un changement
de prénom, de Fabien à X, sur les documents d’état-civil d’une entreprise.
Rappelons aussi que le dispositif Dutreil concerne en particulier les 5 800 entreprises de taille intermédiaire de
France qui représentent 39 % du PIB et emploient 3 millions de salariés. Aujourd’hui 78 % des ETI industrielles
se trouvent sur nos territoires : elles constituent le poumon industriel et économique de notre pays, et elles sont
familiales. Réjouissons-nous et laissons-les exister !
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Plus globalement, on compte, en France, 60 000 entreprises à transmettre : 30 % sont transmises de manière
familiale, et pourraient bénéficier du dispositif Dutreil, 45 % sont transmises en externe, ce qui les fait relever
d’autres mécanismes, et 25 % disparaissent. Dès lors que nous constatons que 25 % des entreprises disparaissent
parce que la cession n’est pas possible, ou qu’elle n’est pas gérée, qu’elle occasionne des coûts indus et qu’elle
aboutit à une forme de déperdition de l’activité, il nous appartient bien de faciliter les transmissions et de créer
le cadre le plus adapté possible pour que le passage de Fabien à X ne coûte pas d’argent à l’entreprise, argent
qu’elle pourrait utiliser pour investir, créer des emplois et contribuer ainsi à notre prospérité. (Applaudissements
sur plusieurs bancs du groupe LaREM.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Mattei.
M. Jean-Paul Mattei. Le pacte Dutreil est un merveilleux outil de transmission qui n’est pas forcément mis en
œuvre pour de l’optimisation fiscale, mais plutôt pour permettre de préserver le tissu des entreprises locales, ce
qui est extrêmement important.
Je rappelle qu’aux termes de l’article 777 du code général des impôts, les droits de succession en ligne directe
s’élèvent à 30 % entre 550 000 et 900 000 euros, et à 45 % au-delà de 1,8 million d’euros.
Il est également possible de faire une donation d’entreprise au profit des salariés. Les droits s’élèvent alors à
60 %. C’est un fantastique outil, même s’il faut certainement aménager le code civil sur ce point.
Je peux vous faire part de mon expérience : une entreprise familiale, ce n’est pas que du « patrimoine pour des
rentiers », c’est véritablement une histoire qui se poursuit de génération en génération. Pour les dirigeants, il
s’agit de transmission et non de profits. Reprendre une entreprise familiale, c’est un pari. Si vous êtes un bon
dirigeant, et que ça marche, on dira que tout a été facile pour vous, car vous êtes l’héritier ; si ça ne marche pas,
on dira que vous êtes nul, et que vous avez été incapable de reprendre l’entreprise familiale.
Franchement, l’outil dont nous parlons permet de maintenir un tissu de petites et moyennes entreprises sur le
territoire français. Je vous assure que sa remise en cause constituerait un grand retour en arrière.
(Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes LaREM, LR et MODEM. M. Philippe Vigier applaudit
également.)
M. le président. La parole est à M. Stéphane Peu.
M. Stéphane Peu. Personne ne dit qu’il est facile de reprendre une entreprise ! Les qualités d’un fils ou d’une
fille ne sont pas forcément celles d’un père, et inversement. Nous connaissons tous les difficultés que ces
situations posent.
Il reste que je ne comprends pas votre logique économique. Je lisais il y a peu une note de M. Jean Pisani-Ferry,
économiste qui a compté pour quelque chose dans l’élaboration du programme économique du candidat
Emmanuel Macron. Il appelait à un choix un plus affirmé entre capitalisme entrepreneurial et capitalisme
financier. Mais, puisque vous m’en donnez l’occasion, autant citer Emmanuel Macron lui-même qui confiait au
mois d’avril 2016, à la revue Risques : « Si on a une préférence pour le risque face à la rente, ce qui est mon cas,
il faut préférer par exemple la taxation sur la succession aux impôts de type ISF. »
Finalement, malgré une promesse comme celle-là, en plus de la suppression de l’ISF, vous élargissez la
défiscalisation des successions, c’est-à-dire que vous faites le contraire de ce que vous avez dit.
Mme Amélie de Montchalin. Ce dont nous discutons n’a rien à voir avec les successions !
M. le président. La parole est à M. Éric Coquerel.
M. Éric Coquerel. L’article 16 est contradictoire avec ce que vous nous dites pour défendre le pacte Dutreil.
Vous nous expliquez qu’il permet de maintenir le capital d’une entreprise dans une même famille pour se
défendre contre des prédateurs internationaux. Cependant vous assouplissez précisément les conditions de
contrôle qui permettaient en particulier d’obliger le détenteur de parts de l’entreprise à les conserver un certain
nombre d’années. C’est cela que vous proposez. Je ne comprends pas la logique de l’article 16. Je le répète : elle
s’oppose à ce que vous nous dites en défense du pacte Dutreil.
(Les amendements identiques nos 1339 et 1927 ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 1341 et 2233.
La parole est à M. Fabien Roussel, pour soutenir l’amendement no 1341.
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Ne le déstabilisez pas, madame de Montchalin ! (Sourires.)
M. Fabien Roussel. Je n’ai pas été convaincu par les arguments de Mme Amélie de Montchalin quand bien
même elle les expose excellemment et qu’ils me touchent au cœur. (Sourires.) Elle parle de la transmission d’un
patrimoine à ses enfants en vue de préserver le tissu économique national.
Nous n’allons pas ouvrir un débat économique sur la manière de défendre les entreprises nationales. Le sujet est
vaste. On pourrait parler de Vallourec, des risques d’OPA... Ce n’est pas le sujet, encore que s’il faut mettre en
place des dispositifs pour que des actionnaires et des propriétaires garantissent que les entreprises restent en
France, il y a certainement des dispositifs à inventer.
Mme Amélie de Montchalin. Je ne cherche pas à le déstabiliser, monsieur le président. J’essaie de faire œuvre
de pédagogie.
M. Fabien Roussel. Nous disons simplement que ce dispositif-ci, qui permet à des propriétaires de transmettre
leur patrimoine sans payer les droits correspondants, ne nous paraît pas juste : il tend à privilégier, comme
toujours, ceux qui appartiennent au petit monde des entrepreneurs. Qui plus est, il s’agit de droit des successions ;
certes, ce dispositif concerne la transmission d’entités économiques – les entreprises –, mais il s’agit toujours
de droit des successions.
Je ne voudrais pas rouvrir le débat sur la succession de Johnny Hallyday, mais c’est la même chose.
Johnny Hallyday est au paradis, et son patrimoine aussi ! (Sourires.) Il est même allé plus loin : il a créé un trust
pour transmettre son patrimoine en déshéritant son fils, sa fille, et le fisc. C’est un champion du monde ! Et tout
cela, grâce au trust qu’il a créé. Le pacte Dutreil, de la même manière, n’est qu’un stratagème pour ne pas payer
les droits de succession.
M. le président. La parole est à M. Éric Coquerel, pour soutenir l’amendement no 2233.
M. Éric Coquerel. Si j’ai bien compris, en réalité, d’un point de vue technique, nous ne discutons pas des droits
de succession mais des droits de mutation. Selon vous, cela n’a aucun rapport. Je ne suis pas d’accord :
politiquement, les droits de mutation sont bel et bien une manière de taxer les successions. Or, comme je l’ai
souvent dit, notre pays est confronté à un grave problème : la part de l’héritage dans le patrimoine des Français
ne cesse de croître. Ce phénomène, du reste, n’est pas propre à la France.
Cela pose problème pour beaucoup de raisons. Tout d’abord, cela conduit à l’apparition d’une forme de noblesse
d’argent qui parvient à être moins taxée. Mais c’est aussi néfaste à la marche des entreprises. Je suis d’accord,
sur ce point, avec Fabien Roussel : l’argument selon lequel le pacte Dutreil serait une manière de préserver la
détention des entreprises françaises par des capitaux français ne vaut pas. Car alors, il ne fallait pas vendre
Alstom à General Electric ! Il y aurait beaucoup de chose à dire, à ce propos, sur ce que serait une véritable
stratégie industrielle, mais là n’est donc pas la question.
Il n’est pas non plus question de dénier aux propriétaires le droit de les céder à leurs héritiers. La vraie question
est de savoir s’il est justifié d’exonérer ces transmissions de droits de mutation. Notre réponse est : non ! D’un
point de vue économique, en effet, nombre d’études ont montré que la plupart du temps, la reprise d’une
entreprise par des partenaires extérieurs motivés est préférable pour son dynamisme au maintien dans le giron
d’une même famille, à ce capitalisme de rentiers et d’héritiers que vous nous proposez.
Selon une étude récente, les managers dynastiques se caractérisent par une aversion au risque supérieure à la
moyenne. Les entreprises familiales ont ainsi tendance à privilégier la détention de liquidités et le présent au
détriment de l’investissement et de l’avenir. Qui plus est, le faible nombre de détenteurs de parts ou d’actions
est susceptible de favoriser un alignement des choix de gestion de l’entreprise : telle est la logique propre de ce
type de capitalisme.
Vous ne pouvez donc pas affirmer qu’il est préférable pour une entreprise d’être reprise par les héritiers de ses
propriétaires plutôt que par des tiers : cela n’est pas conforme à la réalité de l’économie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Avis défavorable pour les raisons que j’ai exposées tout à l’heure en
donnant l’avis de la commission sur les amendements de suppression.
(Les amendements identiques nos 1341 et 2233, repoussés par le Gouvernement, ne sont pas adoptés.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Mattei, pour soutenir l’amendement no 2440 rectifié.
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M. Jean-Paul Mattei. Je vais être quelque peu provocateur : je propose en effet, par cet amendement, de porter
le taux d’abattement à 90 %, à condition que les titres soient conservés pendant huit ans. Prenons l’exemple
d’une entreprise qui vaut 5 millions d’euros. Ces 5 millions d’euros ne sont pas des liquidités :…
M. Fabien Roussel. C’est la valeur de l’entreprise elle-même : nous le savons bien !
M. Jean-Paul Mattei. …c’est la valeur des capitaux propres, en d’autres termes, c’est de l’argent affecté à
l’exploitation. Si je me trouve dans la tranche marginale à 20 %, alors je dois payer 1 million d’euros de droits
de succession pour que l’entreprise me soit transmise. Cette somme, où la trouverais-je ? Quand on transmet
une entreprise, on ne transmet pas d’argent proprement dit : on transmet une valeur d’actif et de passif, avec tout
un environnement, comme lorsque l’on fait une cession de contrôle. C’est un bien à part, une entreprise : c’est
pour cette raison qu’il me semblerait bénéfique d’optimiser l’abattement en contrepartie d’un engagement à
conserver les titres pendant une durée beaucoup plus longue. Nous reviendrons plus tard sur la possibilité de
constituer une société holding.
Je le répète : il ne faut pas rêver, quand on transmet une entreprise, on ne transmet pas de liquidités. Je suis prêt
à discuter de la flat tax et des abattements sur les plus-values, car cela peut être un vecteur d’optimisation. Mais
en ce qui concerne les droits de succession sur les entreprises, il ne faut pas ouvrir la porte à des repreneurs,
notamment des groupes étrangers, qui les restructureront ensuite. C’est pour cela que le pacte Dutreil est très
utile.
Pour les ETI, un abattement de 90 % me paraît donc pertinent. (Mme Michèle de Vaucouleurs applaudit.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Cet amendement est certes provocateur, mais il est surtout
inconstitutionnel : avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Je sais que pour beaucoup d’entreprises, surtout de taille intermédiaire, la
question de l’amélioration du dispositif Dutreil se pose, notamment par le fait de porter le taux d’exonération à
90 %. Ces entreprises représentent des centaines d’emplois : il est légitime de garantir que leur transmission se
fasse dans de bonnes conditions. Le problème soulevé par M. Mattei n’est donc pas négligeable.
Nous voulons renforcer le tissu d’entreprises de tailles intermédiaires en France : c’est notre objectif. J’ai donc
reçu à plusieurs reprises les représentants de ces entreprises, et les ai écoutés avec beaucoup d’attention et de
considération. Mais porter le taux d’exonération de 75 % à 90 % ferait courir le risque d’un rejet de l’ensemble
du dispositif. Je l’ai indiqué aux représentants des entreprises de taille intermédiaire : le risque constitutionnel
est trop important.
Vous proposez, en contrepartie de l’augmentation du taux, de fixer une durée de détention plus longue. Je ne
suis pas sûr que cela soit suffisant, et en tant que ministre de l’économie et des finances, je ne suis pas prêt à
courir ce risque. En revanche, je me suis engagé auprès de vous comme auprès des représentants des ETI à
continuer à travailler sur cette idée, en demandant un avis formel au Conseil d’État. Je pense que c’est la bonne
solution. Je demanderai donc au Premier ministre de saisir le Conseil d’État pour qu’il évalue ce dispositif et
nous dise s’il est constitutionnel ou pas. Nous en aurons ainsi le cœur net.
Je vous invite à retirer cet amendement, compte tenu de l’engagement que j’ai pris. (Applaudissements sur les
bancs des groupes LaREM et MODEM.)
(L’amendement no 2440 rectifié est retiré.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l’amendement no 2482 de la commission
des finances.
M. Joël Giraud, rapporteur général. L’amendement vise à abaisser les seuils de détention de l’entreprise
transmise requis pour bénéficier du pacte Dutreil. Dans certaines PME et ETI, les dirigeants historiques ne
détiennent plus qu’une part limitée du capital, du fait de l’ouverture progressive du capital de l’entreprise aux
investisseurs extérieurs. Nous proposons, par cet amendement assez technique, d’améliorer la transmission des
entreprises en France – conformément à l’un des objectifs du projet de loi pour la croissance et la transformation
des entreprises.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Le Gouvernement est favorable à cette très bonne proposition.
(L’amendement no 2482 est adopté.)
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M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 2486 et 2186.
La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l’amendement no 2486 de la commission des finances.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je laisse Mme Gregoire présenter l’amendement identique no 2186.
M. le président. La parole est donc à Mme Olivia Gregoire, pour soutenir cet amendement.
Mme Olivia Gregoire. Cette question a déjà été abordée en commission des finances, et nous en avons à
nouveau parlé à l’instant : je serai donc brève. Par cet amendement, nous proposons d’ouvrir le dispositif dit du
« réputé acquis » aux holdings et aux sociétés interposées. L’idée est simple, et se situe dans la ligne de
l’article 16 : il s’agit de sécuriser les pactes Dutreil, de permettre la respiration du capital en leur sein, et d’assurer
la fluidité pendant les périodes de conservation obligatoire de titres.
Cet amendement a été rédigé avec le souci de mieux tenir compte de la réalité des conditions de détention des
entreprises dans l’économie d’aujourd’hui. Le « réputé acquis » bénéficiant aux holdings sera évidemment
soumis aux mêmes règles que le dispositif analogue qui existe déjà pour les titres détenus directement.
M. le président. Puisque la commission a adopté un amendement identique, je présume qu’elle est favorable à
celui de Mme Gregoire.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Tout à fait, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Je suis tout à fait favorable à cet assouplissement, mais n’y a-t-il pas un petit problème
avec les concubins dits notoires ? Ils sont en effet mentionnés dans le dispositif de ces amendements, et traités
de la même manière que les membres de la famille. Or il me semble que jusqu’à présent, les concubins
– l’adjectif notoire est un peu redondant, puisque la notoriété est l’un des trois critères du concubinat, avec la
publicité – ne peuvent être intégrés à un pacte Dutreil.
Peut-être me trompé-je : dans ce cas, il faudrait que M. le rapporteur général ou M. le ministre le dise. En matière
de successions, il faut faire très attention : pourrait-on vérifier ce point ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Il sera vérifié !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bruno Le Maire, ministre. Je voudrais revenir sur la notion de « concubin notoire ».
M. Charles de Courson. « Notoire » est de trop.
M. Bruno Le Maire, ministre. Non, l’adjectif « notoire » n’est pas de trop : il faut distinguer les concubins des
concubins notoires. En droit fiscal, le concubin notoire est pris en compte : il existe même des attestations de
notoriété du concubinat, qui établissent le fait que le concubin est notoire. Tout cela pour dire que la remarque
de Charles de Courson, comme d’habitude, est particulièrement pertinente. (Rires et applaudissements sur
divers bancs.)
M. Charles de Courson. Et donc ? Vous ne répondez pas vraiment à ma question…
(Les amendements identiques nos 2486 et 2186 sont adoptés et l’amendement no 725 tombe.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Mattei, pour soutenir l’amendement no 2441.
M. Jean-Paul Mattei. Je le retire.
(L’amendement no 2441 est retiré.)
M. le président. La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour soutenir l’amendement no 735.
Mme Véronique Louwagie. Il est défendu.
(L’amendement no 735, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à Mme Cendra Motin, pour soutenir l’amendement no 2328.
Mme Cendra Motin. La première signataire de cet amendement est notre collègue Frédérique Lardet, qui a eu
à appliquer le pacte Dutreil : elle en connaît donc les effets. Elle nous alerte à propos du dispositif transitoire
prévu en cas de décès : le pacte Dutreil ne reconnaît pas, dans ce cas, le rôle du mandataire. Il y a là, pour ainsi
dire, un trou dans la raquette : en cas de décès soudain, le mandataire du défunt ne peut le représenter dans le
pacte. Cet amendement vise donc à prendre en considération le mandat à effet posthume, tel qu’il est défini par
le code civil, dans le cadre du pacte Dutreil.
(L’amendement no 2328, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
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M. le président. La parole est à Mme Cendra Motin, pour soutenir l’amendement no 2334.
Mme Cendra Motin. Cet amendement procède, lui aussi, de l’expérience de Mme Lardet, qui nous alerte à
propos d’un problème similaire dans le cadre d’un pacte Dutreil : il s’agit, cette fois, de réputer acquise la
condition d’exercice de l’activité principale au sein d’une société par un des héritiers dans le cas où un mandat
de protection future a été établi.
(L’amendement no 2334, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l’amendement no 2025.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Cet amendement est rédactionnel.
(L’amendement no 2025, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements, nos 2442 et 2443, qui peuvent faire l’objet d’une présentation
groupée.
La parole est à M. Jean-Paul Mattei, pour les soutenir.
M. Jean-Paul Mattei. L’article 16, il est vrai, ne vise pas à rendre plus avantageux les pactes Dutreil mais à en
améliorer le fonctionnement.
L’amendement no 2442 concerne les apports de titres à une société holding, dans le cas d’une transmission avec
paiement de soulte. L’article 16 prévoit, dans ce cas, une limitation des titres détenus à 50 %. Cela ne correspond
pas à la pratique : dans les faits, ces holdings peuvent être actives, et avoir d’autres fonctions que la seule
détention de titres. C’est pourquoi il me semblerait bienvenu de supprimer la limite de 50 %.
Cela permettrait à la société holding de prendre d’autres participations, d’étendre son activité, et de créer des
emplois supplémentaires dans des entreprises de taille intermédiaire. La limite de 50 % bride le développement
de ces sociétés.
L’amendement no 2443 est un amendement de repli. Il tend à fixer la limite à 25 %.
(Les amendements nos 2442 et 2443, repoussés par la commission et le Gouvernement, successivement mis aux
voix, ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 2497 et 1836.
L’amendement no 2497 fait l’objet d’un sous-amendement, no 2566.
La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l’amendement no 2497 de la commission des finances,
ainsi que le sous-amendement no 2566.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Cet amendement, avec le sous-amendement qui l’accompagne, visent à
prendre considération, dans le pacte Dutreil, les offres publiques d’échange, mais de façon très encadrée, c’està-dire uniquement pour les OPE préalables à des opérations de fusion ou de scission.
M. le président. La parole est à M. Alexandre Holroyd, pour soutenir l’amendement no 1836.
M. Alexandre Holroyd. Ma proposition est la même.
(Le sous-amendement no 2566, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
(Les amendements identiques nos 2497 et 1836, sous-amendés, acceptés par le Gouvernement, sont adoptés.)
M. le président. La parole est à Mme Cendra Motin, pour soutenir l’amendement no 2323.
Mme Cendra Motin. Cet amendement vise à aligner le régime de l’usufruit tel qu’il est défini dans le pacte
Dutreil sur celui de l’article 1844 du code civil, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives au
droit de vote. L’usufruitier dispose en effet, dans le cadre d’un pacte Dutreil, d’un droit de vote limité. Or il fait
plus qu’exploiter, et il peut être aussi la personne qui est à l’origine de la transmission.
L’amendement supprime cette limitation en cas de donation de la nue-propriété avec réserve d’usufruit.
(L’amendement no 2323, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Stanislas Guerini, pour soutenir l’amendement no 708.
M. Stanislas Guerini. Je défends cet amendement de précision juridique au nom de notre collègue Sophie
Beaudoin-Hubière.
Pour être éligibles au régime Dutreil, les entreprises doivent, selon la doctrine de l’administration fiscale, exercer
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une activité opérationnelle de manière prépondérante. Or la rédaction actuelle de l’article 787 B du code général
des impôts ne donne pas cette précision, ce qui a donné lieu à une abondante jurisprudence.
L’amendement propose donc une clarification.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Demande de retrait, car une réponse ministérielle précise a déjà été
apportée sur le sujet au député Jacques Bobe en 2006.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.
(L’amendement no 708 est retiré.)
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement no 2316.
M. Charles de Courson. L’article 16 améliore incontestablement le pacte Dutreil. Mais un autre problème
fondamental se pose : si l’on veut vraiment maintenir un capitalisme familial, il faut aller plus loin et, très
simplement, exonérer la transmission de droits de mutation à titre gratuit à condition que la famille continue de
gérer l’entreprise pendant quinze ans. C’est là un délai très long ; vous savez que le Conseil constitutionnel exige
pour tout avantage fiscal une contrepartie d’intérêt général.
Sinon, que se passera-t-il ? Les gens vendront, et ils vendront à de grands groupes ; leurs entreprises deviendront
des filiales, et leur destin sera tout autre. En termes d’aménagement du territoire, de dynamisme économique
des régions, cela change tout.
Vous avez fait une ouverture tout à l’heure, monsieur le ministre, en annonçant que vous alliez saisir le Conseil
d’État. Ce ne serait pas mal que vous tâtiez aussi le Conseil constitutionnel ; nous saurions ainsi si cette idée,
largement partagée dans cet hémicycle, tient la route d’un point de vue constitutionnel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Avis défavorable. Avec cet amendement, l’article 16 serait profondément
modifié, puisque l’on passerait d’une consolidation de la transmission d’entreprise à une sorte de consolidation
familiale… Ce serait un pacte Dutreil « plus, plus, plus », si je puis dire ! Or je ne vois pas les contreparties
d’intérêt général.
M. Charles de Courson. Quinze ans !
M. Joël Giraud, rapporteur général. Quinze ans, cela paraît peu en regard d’une exonération totale ?
(L’amendement no 2316, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements, nos 902 et 501, pouvant être soumis à une discussion
commune.
La parole est à Mme Brigitte Kuster, pour soutenir l’amendement no 902.
Mme Brigitte Kuster. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Nicolas Forissier, pour soutenir l’amendement no 501.
M. Nicolas Forissier. Mon amendement est proche de ceux que viennent de défendre Jean-Paul Mattei et
Charles de Courson. Il vise également à faciliter les transmissions d’entreprises.
Monsieur le ministre, je voudrais rappeler après Mme Olivia Gregoire que la moitié des PME et des ETI
françaises doivent être transmises au cours des dix ans à venir : cela représente 75 000 entreprises et 6 millions
de salariés.
Nous savons aussi que nous sommes très en retard par rapport à nos principaux partenaires européens : le coût
de la transmission en ligne directe ou indirecte est chez nous beaucoup plus élevé qu’en Allemagne, en Italie,
en Espagne, au Royaume-Uni – ce ne sont pas là les moindres de nos partenaires. Les PME et ETI françaises
sont donc dans une situation très défavorable.
Mon amendement propose qu’en contrepartie d’un engagement à conserver les titres huit ans, l’exonération soit
portée à 90 %. Il est extrêmement important, monsieur le ministre, que le Gouvernement prenne rapidement des
dispositions pour instaurer un pacte Dutreil « plus ». J’ai été désolé d’entendre certains de nos collègues s’élever,
tout à l’heure, contre la transmission familiale. Si l’Allemagne a bien davantage d’ETI et de grosses PME que
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nous, ce n’est pas par hasard : c’est parce qu’ils en favorisent la transmission depuis trente, quarante, cinquante
ans !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Olivia Gregoire.
Mme Olivia Gregoire. Monsieur de Courson, monsieur Forissier, monsieur Mattei, j’ai aussi regardé de très
près ces propositions. J’entends vos arguments. Néanmoins, je voudrais redire – sans flagornerie – à quel point
la position du rapporteur général et du ministre sur ce sujet me paraît sage.
Il me paraît pertinent d’améliorer et de simplifier le dispositif existant. Le pacte Dutreil est complexe, et souvent
méconnu ; commençons par faire connaître les simplifications que nous lui apportons.
S’agissant du taux, il faut aussi dire que tout ne dépend pas de la fiscalité.
Le mieux est l’ennemi du bien : ne prenons pas le risque de mettre en danger l’intégralité du pacte Dutreil. La
proposition du ministre d’examiner une éventuelle évolution est plus sûre.
M. le président. La parole est à M. Nicolas Forissier.
M. Nicolas Forissier. Merci, monsieur le ministre, de ne pas m’avoir répondu ! Ce n’est pas très courtois.
J’ai bien entendu que vous alliez consulter le Conseil d’État, et la suggestion de Charles de Courson d’une
consultation du Conseil constitutionnel me paraît judicieuse.
Mais je vous demandais quelque chose de plus : vous engagez-vous à mettre le dossier sur la table et à mettre
en place une concertation ? La question de la stabilité de l’actionnariat est cruciale. Nous avons besoin de gens
qui investissent à long terme – quinze ans, vingt s’il le faut – pour retrouver des conditions comparables à
l’Allemagne, notre principal partenaire.
J’ai besoin d’une réponse, et je pense que je ne suis pas le seul ! Je comprends que vous n’allez pas rendre
publique ce soir une proposition détaillée ; c’est un appel que nous lançons.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bruno Le Maire, ministre. Ne voyez aucun manque de courtoisie dans ma courte réponse,
monsieur Forissier. Je répéterai ce que j’ai déjà dit à M. Mattei : je connais votre attachement à cette question
de la transmission, et je le partage. Notre objectif est le même : bâtir dans notre pays un réseau d’entreprises de
taille intermédiaire beaucoup plus solide qu’il ne l’est aujourd’hui. Cela passe par une meilleure transmission
des entreprises et par la consolidation patrimoniale.
S’agissant du taux d’exonération, de nombreuses propositions ont été formulées ici – 80 %, 90 %, 95 %,
100 %… J’ai rencontré des représentants des entreprises de taille intermédiaire à plusieurs reprises pour évoquer
ce sujet. Mais nous avons besoin d’une validation juridique, car je ne prendrai aucune décision qui puisse
fragiliser l’intégralité du pacte Dutreil.
Nous consulterons donc, comme je l’ai dit, le Conseil d’État – mais pas le Conseil constitutionnel. Le conseil
du Gouvernement, c’est bien le Conseil d’État. Vous aurez donc des réponses précises aux questions légitimes
que vous posez.
(Les amendements nos 902 et 501, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
M. le président. La parole est à Mme Émilie Bonnivard, pour soutenir l’amendement no 754.
Mme Émilie Bonnivard. Cet amendement concerne la transmission dans le secteur de l’hôtellerie familiale et
indépendante. Il vise à y porter à 90 % le taux d’exonération des droits de mutation à titre gratuit, en contrepartie
d’investissements de mise aux normes et de modernisation de ces établissements.
La situation de ce secteur est très préoccupante : huit hôtels de ce type disparaissent chaque semaine en France,
dont la moitié en zone rurale. Le tissu économique est donc très fragile, à l’inverse de ce qui se passe en Italie
ou en Autriche. La rentabilité de ces établissements de taille moyenne est en effet affaiblie par différents
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facteurs : des investissements lourds doivent être réalisés ; ils ont du mal à accéder au crédit ; les périodes
d’exploitation raccourcissent ; le coût des transmissions est important.
Or l’hôtellerie familiale et indépendante est un outil très important pour l’aménagement du territoire. En
montagne, elles garantissent le maintien de « lits chauds », c’est-à-dire durablement occupés pendant les
périodes touristiques. Alors qu’il y a peu de droits à construire, nous devons impérativement soutenir ces
établissements.
Monsieur le ministre, il s’agit d’un amendement d’appel. Je regrette la disparition de l’action 20 du
programme 134 « Développement des entreprises et régulations », qui permettait de garantir des emprunts au
bénéfice de l’hôtellerie et de la restauration. Les outils de soutien à la transmission de ces établissements méritent
d’être renforcés, et non supprimés.
(L’amendement no 754, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour soutenir l’amendement no 740.
Mme Véronique Louwagie. Il est défendu.
(L’amendement no 740, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à Mme Cendra Motin, pour soutenir l’amendement no 2267.
Mme Cendra Motin. Il s’agit là presque d’un amendement de coordination. Il vise en effet à préciser, dans le
code général des impôts, que les sociétés unipersonnelles – sociétés par actions simplifiées unipersonnelles,
SASU, ou entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, EURL, par exemple – sont assimilées aux
entreprises individuelles, dont les statuts diffèrent légèrement.
Dans la pratique, c’est déjà le cas, mais cette précision n’est pas formellement inscrite dans les textes. Nous
proposons donc un éclaircissement.
(L’amendement no 2267, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Fugit, pour soutenir l’amendement no 1096.
M. Jean-Luc Fugit. Les biens donnés à bail à long terme sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à
concurrence des trois quarts de leur valeur. Cet amendement, proposé par ma collègue Marie-Pierre Rixain,
propose d’étendre ce régime aux exploitations cultivées en agriculture biologique, afin d’encourager leur
transmission de génération en génération.
Cela encouragerait les propriétaires à donner la préférence à ce mode d’exploitation et à le perpétuer. L’idée est
de soutenir la transition vers une agriculture dont l’impact environnemental serait moindre, et qui serait donc
plus durable.
(L’amendement no 1096, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement no 2296.
M. Charles de Courson. Cet amendement technique vise à permettre, de façon transitoire, que le signataire
d’un engagement de conservation en matière d’ISF encore en cours au 1er janvier 2019 et venant à son terme
entre cette date et le 31 décembre 2022, puisse apporter les titres sur lesquels porte son engagement dans les
conditions prévues au f de l’article 787 B du code général des impôts.
En termes clairs, on a supprimé l’ISF sur les valeurs mobilières, mais des engagements de conservation
demeurent puisque, je le rappelle, l’exonération ne valait que sous condition de conservation.
Il faut donc articuler le dispositif pour une période de quatre ans – entre 2019 et 2022 –, en cohérence avec les
mesures prises dans le cadre du pacte Dutreil.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Monsieur de Courson, je vous propose de retirer votre amendement car
nous avions abouti en commission à une rédaction concurrente, à laquelle vous vous étiez rallié, et qui sera
examinée dans un amendement portant article additionnel après l’article 16.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.
M. le président. Retirez-vous votre amendement, monsieur de Courson ?
M. Charles de Courson. Je le retire, monsieur le président, puisqu’il sera bientôt satisfait.
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(L’amendement no 2296 est retiré.)
(L’article 16, amendé, est adopté.)

2. Sénat
Projet de loi n° 146 rectifié (2018-2019) enregistré le 22 novembre 2018
I. - L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- au début, après la mention : « b. », est insérée la mention : « 1. » ;
- les mots : « 20 % des droits financiers et » sont remplacés par les mots : « 10 % des droits financiers et 20 % » ;
- le taux : « 34 % » est remplacé par les mots : « 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« 2. L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux
ans au moins, directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du présent b, par une personne
physique seule ou avec son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son
concubin notoire atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que cette personne ou son
conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire exerce depuis deux ans
au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées
au 1° du 1 du III de l'article 975 lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. En cas de détention
indirecte, l'exonération partielle est accordée dans les proportions et sous les conditions prévues au 3 du
présent b. » ;
c) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « 3. » et, après les mots : « au premier alinéa », sont
insérés les mots : « du 1 » ;
2° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède directement ou indirectement dans les
conditions prévues au 3 du b une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de
l'engagement collectif de conservation mentionné au a, doit conserver cette participation durant cette même
période ; »
3° Le second alinéa du e est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'héritier, le donataire ou le légataire adresse, sur demande de l'administration et dans un délai de trois mois à
compter de cette demande, une attestation, que la société dont les parts ou actions font l'objet des engagements
de conservation mentionnés aux a et c lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été
respectées de manière continue depuis la date de la transmission.
« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l'engagement de conservation mentionné au c, l'héritier, le
donataire ou le légataire adresse à l'administration une attestation, que la société lui transmet, certifiant que les
conditions prévues aux a à d ont été respectées jusqu'à leur terme.
« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l'objet des engagements de conservation mentionnés
aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces
engagements, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent e, une attestation certifiant du
respect, à son niveau, des obligations de conservation prévues aux a et c ; »
4° Après le e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :
« e ter. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au a par l'un des héritiers, donataires ou
légataires à la suite de la cession ou de la donation, à un autre associé de l'engagement mentionné au a,
d'une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l'exonération partielle n'est remise en
cause pour le cédant ou le donateur qu'à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ; »
5° Le f est ainsi rédigé :
« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d'un apport partiellement rémunéré par la
prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant
une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont la valeur réelle de l'actif
brut est, à l'issue de l'apport et jusqu'au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, composée
à plus de 50 % de participations dans la société soumises à ces engagements, l'exonération partielle n'est pas
remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :
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« 1° Les trois-quarts au moins du capital et des droits de vote y afférents de la société bénéficiaire de l'apport
sont, à l'issue de l'apport, détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c.
Cette société est dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Les conditions tenant à la
composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue
de l'opération d'apport et jusqu'au terme des engagements mentionnés aux a et c ;
« 2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme des
engagements mentionnés aux a et c ;
« 3° Les personnes mentionnées au 1°, associées de la société bénéficiaire des apports, doivent conserver,
pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport.
« Le présent f s'applique également, sous les mêmes conditions, à l'apport de titres d'une société possédant
directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de
conservation mentionné aux a ou c. Dans ce cas, à l'issue de l'apport et jusqu'au terme des engagements de
conservation mentionnés aux a et c, la valeur réelle de l'actif brut de la société bénéficiaire de l'apport est
composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation
prévues aux a et c ; »
6° (nouveau) À la première phrase du g, les mots : « ou d'une augmentation de capital » sont remplacés par les
mots : « , d'une augmentation de capital ou d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission
dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique
d'échange, » ;
7° (nouveau) Le premier alinéa du h est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou d'une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d'une augmentation de
capital, ou d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou
cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange, » ;
b) Les mots : « au titre » sont remplacés par le mot : « lors ».
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.
Les deux derniers alinéas du a du 1° du I s'appliquent aux engagements collectifs souscrits à compter de cette
même date.
Le b du même 1° s'applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date.

Rapport n° 147de M. Albéric de MONTGOLFIER du 22 novembre 2018
ARTICLE 16
(Art. 787 B du code général des impôts)
Adaptation de l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit « Dutreil » en cas de
transmission d'entreprises
. Commentaire : le présent article vise à assouplir l'exonération partielle de droits de mutation à titre
gratuit « Dutreil » en évitant sa remise en cause à la suite de certaines opérations interdites, en élargissant
les possibilité d'apport des titres transmis et en supprimant les obligations de déclaration annuelles.
I. LE DROIT EXISTANT
Introduit par la loi de finances pour 2000 à l'initiative de notre ancien collègue député Didier Migaud 1, le
dispositif dit « Dutreil », prévu à l'article 787 B du code général des impôts, permet sous certaines conditions de
bénéficier d'une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit pour les transmissions de parts
ou actions de sociétés.
Initialement limité aux successions, le dispositif a été étendu aux donations en 2003 dans le cadre de la loi pour
l'initiative économique 2. Le taux de l'exonération, fixé au départ à 50 %, a par ailleurs été porté à 75 % en 2005
par la loi en faveur des petites et moyennes entreprises 3.
En cas de donation avant 70 ans, l'avantage fiscal peut se cumuler avec la réduction de droits de mutation de
50 %, prévue à l'article 790 du code général des impôts.
Le champ du dispositif est limité aux seules sociétés « opérationnelles » exerçant une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

1

Article 11 de la loi n° 99-1172 du 29 décembre 1999.
Article 43 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique.
3
Article 28 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
2
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Son bénéfice est subordonné au respect de trois principales conditions visant à garantir la stabilité de
l'actionnariat et de la direction de l'entreprise, à savoir :
- un engagement collectif de conservation des parts ou actions de deux ans minimum par l'ensemble des
signataires du « pacte Dutreil » ;
- un engagement individuel de conservation des parts ou actions de quatre ans à compter de l'expiration de
l'engagement collectif ;
- l'obligation pour l'un des associés du « pacte Dutreil » ou l'un des héritiers, donataires ou légataires d'exercer
une fonction de direction au sein de la société durant la phase d'engagement collectif et pendant trois ans à
compter de la transmission.
En principe, l'engagement collectif écrit est préalable à la transmission et doit porter sur au moins 20 % des
droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par une société cotée ou, pour les sociétés non
cotées, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.
Deux autres formes d'engagement pouvant se substituer à l'engagement collectif écrit préalable ont néanmoins
été prévues par le législateur pour permettre aux héritiers de dirigeants n'ayant pas préparé leur succession
de bénéficier de l'exonération partielle.
L'engagement « réputé acquis » et l'engagement « post-mortem »
1) L'engagement dit « réputé acquis » constitue une première alternative, prévu au quatrième alinéa du b de
l'article 787 B du code général des impôts.
Ainsi, en l'absence d'engagement collectif préalable, ce dernier est « réputé acquis » dès lors que trois
principales conditions sont réunies :
- les parts ou actions sont détenues depuis deux ans au moins par une personne physique et son conjoint ;
- le seuil de détention minimum de 20 % ou 34 % est respecté ;
- la personne physique ou son conjoint exerce depuis plus de deux ans au moins une fonction de direction au
sein de la société.
2) En complément, afin de permettre aux héritiers de revendiquer l'exonération partielle lorsque le seuil de
détention minimum n'était pas respecté par la personne décédée et son conjoint, un engagement collectif dit
« post mortem » a été introduit au deuxième alinéa du a de l'article 787 B du code général des impôts.
Ainsi, aux termes de cet alinéa, lorsque les titres transmis par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement
collectif de conservation, « un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d'autres associés
conclure dans les six mois qui suivent la transmission » un engagement collectif de conservation de deux ans.
Dans les deux cas, les bénéficiaires devront par ailleurs respecter la condition d'exercice d'une fonction de
direction pendant trois ans à compter de la transmission ainsi que l'engagement individuel de maintien des
titres pendant quatre ans, conformément à ce qui est prévu dans le cadre du régime de droit commun.
Source : rapport n° 515 de Christine Lavarde sur la proposition de loi n° 343 visant à moderniser la
transmission d'entreprise, fait au nom de la commission des finances et déposé le 30 mai 2018, p. 31
D'après le tome II du rapport sur les Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2019, le coût du
dispositif « Dutreil » est estimé à 500 millions d'euros.
Comme le relevait récemment notre collègue Christine Lavarde, ce chiffrage apparaît néanmoins « extrêmement
fragile, dans la mesure où il ne tient pas compte du coût lié aux donations et repose, pour les successions, sur
une enquête statistique réalisée en 2006 » 4. Il s'agit donc d'un minorant.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. UNE CLARIFICATION CONCERNANT L'OBLIGATION DE MAINTIEN INCHANGÉ DES
PARTICIPATIONS
Ainsi que cela a été précédemment rappelé, l'avantage fiscal est soumis au respect d'une condition de
conservation tant pendant la phase d'engagement collectif que pendant la phase d'engagement individuel.
Se pose dès lors la question de l'interprétation de cette condition en cas de détention indirecte des titres.
Dans le cadre de l'engagement collectif, le bénéfice de l'exonération est expressément subordonné, en présence
de sociétés interposées, à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau
4

Rapport n° 515 de Christine Lavarde sur la proposition de loi n° 343 visant à moderniser la transmission d'entreprise, fait
au nom de la commission des finances et déposé le 30 mai 2018, p. 31.
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d'interposition 5. À cet égard, la doctrine administrative précise que chaque associé, personne morale ou
personne physique de la chaîne, « doit détenir au minimum les titres qu'il possédait au moment de la signature
de l'engagement » 6.
En revanche, pendant la phase d'engagement individuel, le maintien inchangé des participations à chaque
niveau d'interposition n'est pas expressément prévu par l'article 787 B du code général des impôts : c'est la
doctrine administrative qui est venue l'imposer 7.
Dans ce contexte, les alinéas 8 et 9 du présent article visent à confirmer cette interprétation au niveau
législatif, en précisant que « la société dont les titres sont transmis qui possède (...) une participation dans la
société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif (...) doit conserver cette participation »
durant la période d'engagement individuel.
B. LA SUPPRESSION DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES ANNUELLES
Les alinéas 10 à 13 du présent article visent à assouplir les obligations déclaratives attachées au pacte
« Dutreil ».
En effet, le droit en vigueur impose des obligations déclaratives annuelles aux redevables et aux sociétés
entrant dans le champ du dispositif.
Le présent article propose un système plus souple : la transmission automatique d'une déclaration à
l'administration ne pèserait plus que sur le seul redevable et uniquement à deux moments de la vie du pacte
« Dutreil ».
Tout d'abord, subsisterait l'obligation pour le redevable d'accompagner la déclaration de succession ou l'acte
de donation d'une attestation de la société certifiant que les conditions de conservation et de détention ont été
remplies jusqu'au jour de la transmission 8.
En complément, l'héritier, le donataire ou le légataire serait également tenu, dans un délai de trois mois à
l'issue de l'engagement individuel, d'adresser à l'administration une attestation « que la société lui transmet »
certifiant que les conditions d'application du dispositif ont été respectées jusqu'à leur terme (alinéa 12).
En cas de détention indirecte, il serait désormais précisé que « chacune des sociétés composant la chaîne de
participation » doit transmettre aux personnes soumises à ces engagements une attestation « du respect, à son
niveau, des obligations de conservation prévues » (alinéa 13).
La suppression des obligations déclaratives annuelles aurait néanmoins pour contrepartie la possibilité pour
l'administration de demander à tout moment, à compter de la transmission, à l'héritier, au donataire ou au
légataire, de produire sous trois mois une attestation transmise par la société que les conditions d'application
du pacte « Dutreil » ont été respectées de manière continue (alinéa 11).
C. UN ASSOUPLISSEMENT DES CONSÉQUENCES EN CAS DE CESSION DE TITRES À UN TIERS
SIGNATAIRE PENDANT L'ENGAGEMENT COLLECTIF
Toute cession à un tiers, même si celui-ci est signataire du pacte, par les héritiers, donataires ou légataires est
prohibée et emporte de ce fait la remise en cause totale de l'exonération « Dutreil » pour son bénéficiaire.
En effet, il résulte de la doctrine administrative que « la cession de parts ou actions soumises à un engagement
de conservation entraîne la remise en cause de l'exonération partielle dont ont bénéficié tous les titres du cédant,
et non simplement ceux ayant fait l'objet de la cession, et cela même si le cessionnaire est partie à l'engagement
collectif de conservation » 9.
Les alinéas 14 à 15 du présent article proposent toutefois d'introduire une exception en cas de cession ou de
donation à un autre signataire du pacte pendant la phase d'engagement collectif 10.
Désormais, une telle opération entraînerait la remise en cause de l'exonération partielle pour le cédant ou le
donateur à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données.
D. UN ÉLARGISSEMENT DES POSSIBILITÉS D'APPORT DE TITRES À UNE HOLDING

5

Voir en ce sens le dernier alinéa du b de l'article 787 B du code général des impôts.
BOI-PAT-ISF-30-40-60-20-20130909, paragraphe 190.
7
Voir en ce sens le titre de la section a du 2 du B du II du BOI-PAT-ISF-30-40-60-20-20130909.
8
Cette obligation est déjà prévue au premier alinéa du e de l'article 787 B du code général des impôts.
9
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20-20130909, paragraphe 50.
10
À titre de rappel, l'engagement collectif initial doit être poursuivi jusqu'à son terme par les ayants droit ayant bénéficié
de la transmission.
6
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Enfin, les alinéas 16 à 21 du présent article proposent d'élargir les conditions dans lesquelles l'apport de titres
est possible.
Tout d'abord, alors que la possibilité d'apporter des titres ayant bénéficié d'une exonération partielle à une
holding dédiée est actuellement réservée par la doctrine administrative à la seule période d'engagement
individuel, le présent article propose d'autoriser cette opération lorsque l'engagement collectif est en cours
(alinéa 17).
Ensuite, l'apport de titres d'une société interposée détenant elle-même des titres de la société objet du
pacte « Dutreil » serait désormais possible - alors qu'une telle opération ne peut actuellement concerner que
les seuls titres d'une société opérationnelle (alinéa 21).
Enfin, il ne serait plus exigé que la holding soit exclusivement détenue par les bénéficiaires de l'exonération
et que son actif soit uniquement composé des titres apportés. L'apport serait désormais possible dès lors que
l'actif de la holding est composé à plus de 50 % de participations dans la société objet du pacte « Dutreil » (alinéa
17), que 75 % au moins du capital et des droits de vote y afférents sont détenus par les bénéficiaires de
l'exonération et que la holding d'apport est dirigée directement par ces derniers (alinéa 18).
E. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent article s'appliquerait à compter du 1er janvier 2019, y compris aux engagements en cours.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A. ABAISSEMENT DES SEUILS DE DÉTENTION
À l'initiative de la commission des finances de l'Assemblée nationale, nos collègues députés ont adopté, avec
l'avis favorable du Gouvernement, un amendement visant à diviser par deux les seuils de détention requis
pour bénéficier de l'exonération « Dutreil », tout en laissant inchangé les exigences relatives aux droits de
vote.
Les seuils de détention s'élèveraient ainsi à 10 % des droits financiers (et 20 % des droits de vote) pour les
sociétés cotées et à 17 % des droits financiers (et 34 % des droits de vote) pour les sociétés non cotées.
La mesure s'appliquerait uniquement aux engagements collectifs souscrits à compter du 1er janvier 2019.
B. ASSOUPLISSEMENT DE L'ENGAGEMENT COLLECTIF « RÉPUTÉ ACQUIS »
À l'initiative de notre collègue Amélie de Montchalin et de la commission des finances de l'Assemblée nationale,
nos collègues députés ont adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, deux amendements identiques visant
à ouvrir le bénéfice de l'engagement collectif de conservation dit « réputé acquis » aux parts ou actions
détenues indirectement, avec un niveau d'interposition au plus - par parallélisme avec ce qui est déjà prévu
dans le cadre de l'engagement collectif écrit de droit commun.
En outre, il serait désormais tenu compte des parts détenues par le concubin notoire du contribuable et de
l'activité qu'il exerce au sein de l'entreprise pour apprécier le respect des critères emportant le bénéfice de
l'engagement collectif « réputé acquis ».
Là encore, la mesure s'appliquerait uniquement aux engagements collectifs souscrits à compter du 1er janvier
2019.
C. NEUTRALISATION DES OFFRES PUBLIQUES D'ÉCHANGE PRÉALABLES À UNE FUSION OU
UNE SCISSION
Enfin, à l'initiative de notre collègue député Alexandre Holroyd et de la commission des finances, l'Assemblée
nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, deux amendements identiques visant à ce que les
engagements de conservation collectifs et individuels ne soient plus remis en cause en cas d'offre publique
d'échange préalable à une fusion ou une scission.
En cohérence avec ce qui est déjà prévu pour d'autres opérations intercalaires, le maintien du bénéfice du régime
serait subordonné au fait que les titres reçus en contrepartie soient conservés jusqu'au terme de
l'engagement.
Un sous-amendement de notre collègue député Joël Giraud, rapporteur général, adopté avec l'avis favorable du
Gouvernement, est toutefois venu préciser que la fusion ou la scission doit être opérée dans l'année qui suit
la clôture de l'offre publique d'échange.
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IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UN AVANTAGE FISCAL INDISPENSABLE À LA PÉRENNITÉ DU TISSU ENTREPRENEURIAL
Comme l'a récemment rappelé notre collègue Christine Lavarde, dans le cadre de son rapport sur la proposition
de loi précitée visant à moderniser la transmission d'entreprise, la question de la transmission des entreprises
s'est imposée dans le débat public à la suite de la réforme des droits de succession intervenue en 1984 11,
qui a conduit à doubler le taux marginal du barème pour les successions en ligne directe (40 %, contre 20 %
précédemment) 12.
Ainsi que le relevait notre ancien collègue Alain Lambert, les héritiers étaient alors contraints de « choisir entre
deux solutions peu favorables en termes d'efficacité économique » 13:
- prélever sur l'entreprise des sommes excessives sous forme de dividendes, au risque d'obérer leur capacité de
développement ;
- céder l'entreprise à un tiers, qui se révèle le plus souvent une société étrangère « dont la première démarche
sera de restructurer l'activité pour l'intégrer dans son propre processus de production » 14, au détriment de
l'emploi et du territoire.
Dès lors, un consensus politique s'est progressivement formé sur la nécessité de prévoir une exonération
partielle de droits de mutation à titre gratuit pour la transmission d'entreprises, sous réserve
d'engagements tenant à la stabilité de l'actionnariat et la continuité des fonctions de direction.
Par-delà les alternances politiques, le pacte « Dutreil » s'est ainsi imposé comme la pierre angulaire d'une
stratégie de transmission réussie.
Combiné avec la possibilité d'étaler le paiement des droits sur 15 ans 15 et la réduction d'impôt de 50 % prévue
en cas de donation avant 70 ans, il permet, lorsque la transmission est suffisamment préparée en amont, de
ramener la fiscalité à un niveau très compétitif.
Exemples
en
cas
de
combinaison
de
l'avantage
« Dutreil »
avec la réduction pour âge du donateur
À titre d'illustration, pour une entreprise familiale d'une valeur de 10 millions d'euros transmise à deux enfants,
le taux effectif d'imposition peut être estimé à 3,1 % en cas de donation avant 70 ans 16 et à 6,2 % en cas de
succession effectuée dans le cadre d'un pacte « Dutreil », contre 39,4 % en cas de succession non préparée 17.
Pour une entreprise de taille intermédiaire (ETI) dont la valeur atteint 100 millions d'euros, le taux effectif
d'imposition s'élèverait à 5,3 % en cas de donation avant 70 ans et à 10,6 % en cas de succession effectuée
dans le cadre d'un pacte « Dutreil », contre 44,4 % lorsque la transmission n'est pas préparée.
Source : rapport n° 515 de Christine Lavarde sur la proposition de loi n° 343 visant à moderniser la
transmission d'entreprise, fait au nom de la commission des finances et déposé le 30 mai 2018, p. 38.
À titre de comparaison, la fiscalité allemande de la transmission familiale d'entreprise apparaît désormais moins
favorable qu'en France.
Éléments
de
contexte
sur
la
fiscalité
de la transmission d'entreprise en Allemagne
Jusqu'en 2016, la transmission d'entreprise en Allemagne bénéficiait d'un traitement fiscal extrêmement
favorable, avec un abattement de 85 % ou 100 % selon les cas.
Le bénéfice de l'abattement était toutefois subordonné au respect non seulement d'une condition de détention
(comme dans le cadre du régime « Dutreil ») mais également de maintien de l'activité et de la masse salariale
(selon des règles complexes et pour une durée minimum de cinq à plus de sept ans).
La Cour de Karlsruhe a toutefois censuré le dispositif dans une décision rendue le 17 décembre 2014, compte
tenu notamment de son caractère disproportionné (absence de ciblage sur les petites et moyennes entreprises
et exonération de l'ensemble des actifs de l'entreprise, y compris ceux non directement affectés à une activité

11

Article 19 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984.
Rapport n° 515 de Christine Lavarde, précité, p. 37.
13
Rapport général n° 77 (1995-1996) fait au nom de la commission des finances et déposé le 21 novembre 1995.
14
Ibid.
15
En application des dispositions de l'article 397 A de l'annexe III du code général des impôts, le paiement des droits dus à
raison des transmissions par décès portant sur des entreprises peut être différé pendant cinq ans à compter de la date
d'exigibilité de ces droits, puis fractionné sur une période de dix ans.
16
Sous l'effet du cumul de l'exonération partielle « Dutreil », de l'abattement personnel de 100 000 euros et de la réduction
pour âge du donateur.
17
Dans ce cas, seul l'abattement personnel de 100 000 euros s'applique.
12
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opérationnelle) et inéquitable (absence de condition de maintien de la masse salariale pour les entreprises de
20 salariés ou moins).
Aussi, une réforme est intervenue le 9 novembre 2016, qui a durci le dispositif :
- lorsque la valeur de l'entreprise excède 26 millions d'euros, le pourcentage d'exonération décroît
progressivement pour s'éteindre 18 au-delà de 90 millions d'euros (ce qui n'est pas le cas dans le cadre du régime
« Dutreil ») ;
- la transmission des biens de l'entreprise qui ne sont pas directement utiles à son activité n'est plus soumise à
aucun régime de faveur (ce qui n'est là aussi pas le cas dans le cadre du régime « Dutreil ») ;
- la condition de maintien de la masse salariale, qui ne connaît aucun équivalent dans le cadre du régime
« Dutreil », est étendue aux entreprises dont l'effectif est compris entre 6 et 20 salariés ;
- en contrepartie, il devient possible de reporter l'imposition sur 7 ans (en France, un étalement sur une durée
de 15 ans est déjà possible, ainsi que cela a été précédemment rappelé).
Source : rapport n° 515 de Christine Lavarde sur la proposition de loi n°343 visant à moderniser la
transmission d'entreprise, fait au nom de la commission des finances et déposé le 30 mai 2018, pp. 39-40
Même lorsque la réduction d'impôt pour âge du donateur ne trouve pas à s'appliquer, un niveau « raisonnable »
de distribution de dividendes permet en général aux héritiers d'acquitter les droits de mutation sans être
contraint de vendre leurs parts dans la société ou de liquider d'autres éléments de leur patrimoine19.
Si votre rapporteur général considère dès lors que le dispositif « Dutreil », lorsqu'il est correctement mobilisé,
permet d'ores et déjà de bénéficier d'une fiscalité tout à fait raisonnable en cas de transmission ou de donation
d'entreprise, il n'en demeure pas moins que sa grande complexité est source d'insécurité juridique et qu'il
reste soumis à des conditions excessivement restrictives qui viennent inutilement perturber l'organisation
patrimoniale des contribuables et la vie des entreprises.
B. DES ASSOUPLISSEMENTS BIENVENUS...
Dans ce contexte, votre rapporteur général soutient donc sans réserve les différents assouplissements
proposés au présent article - et ce d'autant plus qu'ils font souvent écho à des propositions récemment portées
par le Sénat.
Il faut en particulier se féliciter de la suppression des obligations déclaratives annuelles pesant sur les
entreprises et les redevables, qui constituent une charge administrative excessive dont l'utilité peine à être
démontrée. À plusieurs reprises 20, le Sénat a ainsi proposé de substituer un système de transmission sur demande
de l'administration aux obligations déclaratives annuelles. Le dispositif proposé au présent article, fondé sur le
même principe, apparaît à cet égard tout à fait équilibré.
L'extension de la possibilité d'apporter des titres à une société holding est également bienvenue, rien ne
justifiant par exemple de réserver cette possibilité à la seule période d'engagement individuel ou d'exclure les
titres de sociétés interposées. Cette évolution apparaît d'autant plus nécessaire que l'apport de titres à une société
holding est fréquemment utilisé pour désintéresser à moindre coût les héritiers non-repreneurs dans le cadre d'un
« family buy out » 21. Là encore, le Sénat a récemment porté des aménagements allant en ce sens22.
La tolérance proposée au présent article en cas de cession de titres à un tiers signataire par un héritier,
légataire ou donataire au cours de la phase d'engagement collectif ne soulève également aucune difficulté,
dès lors qu'une telle opération n'est pas susceptible de remettre en cause la stabilité actionnariale de la société et
que le redevable ne bénéficie plus de l'exonération au titre des parts ainsi transmises.
Un amendement FINC.18 a toutefois été adopté afin d'étendre cette tolérance à la phase d'engagement
individuel. En effet, ainsi que le relève l'administration fiscale, c'est précisément parce que « la condition
relative à l'engagement individuel de conservation des titres transmis ne pourrait être respectée » que la cession
18

Une exception est prévue dans le seul cas où le redevable prouve à l'administration fiscale qu'il lui est impossible de
régler les droits, même en liquidant son propre patrimoine disponible.
19
Pour un exemple concret, voir notamment : rapport n° 515 de Christine Lavarde sur la proposition de loi n° 343 visant à
moderniser la transmission d'entreprise, fait au nom de la commission des finances et déposé le 30 mai 2018, p. 39.
20
Voir notamment l'article 4 quinquies (nouveau) du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance, dans
sa rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture, ainsi que le 5° du I l'article 8 de la proposition de loi visant à
moderniser la transmission d'entreprise, adoptée par le Sénat en première lecture le 7 juin 2018.
21
Pour une illustration concrète de ce type de montage, qui repose sur une donation-partage d'entreprise avec soulte et
constitution d'une holding, voir par exemple : Les Échos, « Family buy-out : la reprise familiale facilitée », 20 octobre
2015.
22
Voir notamment le 8° du I l'article 8 de la proposition de loi visant à moderniser la transmission d'entreprise, adoptée par
le Sénat en première lecture le 7 juin 2018.
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de parts pendant l'engagement collectif entraîne la remise en cause de l'exonération « même si le cessionnaire
est partie à l'engagement collectif » 23.
L'assouplissement des seuils de détention permet par ailleurs de tenir compte du développement des droits de
vote double, tandis que la mention des offres publiques d'échange préalables à une fusion ou à une scission
vient utilement compléter la liste des opérations intercalaires expressément neutralisées par le législateur.
Un amendement de cohérence FINC.19 a toutefois été adopté pour revenir sur la dérogation à l'engagement
individuel de conservation prévue en cas d'augmentation de capital, dans la mesure où une telle opération n'est
pas susceptible de se traduire par une disparition de la société cible.
C. ...QUI POURRAIENT UTILEMENT ÊTRE COMPLÉTÉS
Si votre rapporteur général soutient donc les différents aménagements proposés, il considère toutefois qu'il est
possible d'aller plus loin en levant d'autres « verrous » injustifiés et déjà identifiés par le Sénat, sans pour
autant remettre en cause l'équilibre du « pacte Dutreil ».
Il s'agit pour l'essentiel de reprendre différents assouplissements apportés au dispositif « Dutreil » par la
commission des finances dans le cadre de l'examen de la proposition de loi n° 343 précitée visant à moderniser
la transmission d'entreprise, présentée par nos collègues Claude Nougein et Michel Vaspart et rapportée par
notre collègue Christine Lavarde.
1. Assouplissement de la condition tenant à l'exercice d'une fonction de direction
Ainsi que cela a été précédemment rappelé, le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à l'exercice
d'une fonction de direction pendant la phase d'engagement collectif ainsi que pendant une durée de trois ans à
compter de la transmission.
L'amendement FINC.17 propose d'assouplir cette exigence.
Ainsi, une exception en cas de décès du dirigeant serait introduite. Dans une telle hypothèse, si aucun des
associés, héritiers, donataires ou légataires ne peut suppléer le défunt, il serait désormais possible pour ces
derniers de transmettre une ou plusieurs parts ou actions à un tiers, qui exercerait alors une fonction de direction
jusqu'au terme de l'engagement.
En outre, le donateur pourrait désormais exercer la fonction de direction après la donation dans le cadre de
l'engagement « réputé acquis », alors que cela n'est actuellement possible que dans le cadre de l'engagement
collectif de droit commun 24. Un aménagement comparable serait effectué à l'article 787 C du code général des
impôts, applicable aux entreprises individuelles.
2. Extension des possibilités de donation
L'amendement FINC.20 vise à ce que l'absence de remise en cause de l'exonération partielle par suite d'une
donation, actuellement réservée au seul cas où les donataires sont des descendants du donateur, soit étendue à
tous les ayants cause, sous la seule condition que le donataire poursuive l'engagement individuel. Une telle
possibilité est déjà ouverte pendant la phase d'engagement collectif.
3. Assouplissement des conditions de l'engagement collectif de conservation dit « post-mortem »
En complément, l'amendement FINC.16 vise à assouplir les conditions de l'engagement collectif de
conservation dit « post mortem », qui permet aux héritiers de bénéficier du dispositif lorsque la transmission
n'a pas été préparée en signant un engagement collectif dans les six mois suivant le décès.
D'une part, il prolonge le délai lorsque le partage de la succession n'est pas intervenu dans les six mois. En effet,
en cas de conflit entre les héritiers, l'obligation que l'engagement portant sur des titres indivis soit souscrit par
tous les indivisaires peut empêcher l'application du dispositif « Dutreil ».
D'autre part, il modifie le point de départ de l'engagement dans un sens plus favorable aux héritiers. En effet,
le point de départ du délai minimal de deux ans s'apprécie actuellement à compter de la date d'enregistrement
de l'engagement collectif. Il paraît plus équitable que l'engagement collectif prenne effet à compter de la date du
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BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, paragraphe 50.
Dans l'hypothèse d'un engagement collectif « réputé acquis », l'administration considère que le bénéfice de l'exonération
partielle ne trouve pas à s'appliquer lorsque, postérieurement à la transmission, le donateur assure lui-même la fonction de
dirigeant de la société. En effet, dans cette situation le donateur n'est pas signataire d'un engagement de conservation. Voir
sur ce point la réponse ministérielle à la question écrite n° 99759 de M. Yannick Moreau, publiée au Journal officiel le 7
mars 2017.
24
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décès : en pratique, les héritiers sont en effet tenus de conserver les titres dès le décès pour bénéficier de
l'avantage « Dutreil ».
4. Extension du champ d'application du dispositif aux sociétés unipersonnelles
L'amendement FINC.15 vise pour sa part à étendre le bénéfice du régime aux sociétés unipersonnelles (ex :
EURL, EARL, SASU, etc.).
En effet, l'engagement collectif doit être signé par au moins deux associés, ce qui exclut les sociétés
unipersonnelles.
Une tolérance de la doctrine administrative leur permet certes de bénéficier du régime dédié aux entreprises
individuelles 25, qui est prévu à l'article 787 C du code général des impôts et offre également une exonération de
75 % des droits de mutation à titre gratuit.
Ce dernier apparaît toutefois inadapté aux sociétés unipersonnelles.
En effet, cette assimilation pose de nombreuses difficultés pratiques aux professionnels, « car il est souvent
délicat de déterminer comment doivent être transposés à des titres sociaux les conditions prévues par l'article
787 C en considération d'une entreprise individuelle » 26.
Surtout, certains redevables ne peuvent remplir les conditions de ce régime, alors qu'ils auraient pu bénéficier
de l'exonération « Dutreil » prévue à l'article 787 B - par exemple lorsque la société opérationnelle est détenue
indirectement ou lorsque que le délai de détention est inférieur à deux ans.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Amendements adoptés en séance publique
- Amendement n°I-943 présenté par Mme LAMURE et autres
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une
participation dans une société qui détient les titres de la société, dont les parts ou actions font l'objet de
l'engagement de conservation ou qui détient elle-même les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet
dudit engagement. » ;
Objet
L’article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit aujourd’hui qu’au plus deux sociétés interposées
peuvent exister entre le redevable et la société industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale faisant
l’objet de l’engagement collectif de conservation.
Ce nombre maximum de niveaux d’interposition ne permet pas de répondre aux besoins de certains groupes
industriels familiaux qu’a pu rencontrer la Délégation aux entreprises, dans lesquels, au fur et à mesure que des
transmissions successives se produisent, le capital se trouve détenu par des branches familiales de plus en plus
nombreuses. Une nouvelle transmission qui intervient au profit de plusieurs héritiers ou donataires peut conduire
ces derniers à souhaiter constituer leur propre holding, au-dessus de celle déjà existante, pour organiser la
pérennité du contrôle familial de sa participation en son sein.
En outre, compte tenu du mécanisme de prorata prévu par l’article 787 B-b du CGI, seule la fraction de la valeur
des titres de la holding de tête correspondant à la participation détenue in fine dans la société industrielle peut
bénéficier de l’exonération, mais non pas les autres actifs pouvant éventuellement être détenus par la holding :
l’article 787 B prévoit déjà qu’en présence de plusieurs degrés d’interposition, ce prorata soit appliqué à chaque
niveau, empêchant tout effet d’optimisation.
Si admettre un plus grand nombre de niveaux d’interposition n’entraîne donc aucun risque de disparition
d’assiette imposable, le contrôle fiscal s’en trouve néanmoins compliqué. C’est pourquoi cet amendement tend
à porter à 3 le nombre maximum de niveaux d’interposition entre le redevable et la société faisant l’objet de
l’engagement collectif de conservation afin de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 787 B du CGI.
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BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40-20140519, paragraphe 10.
Voir sur ce point : Jean-François Desbuquois, Les pactes Dutreil, EFE, édition 2017, pp. 168-177.
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- Amendement n°I-945 présenté par Mme LAMURE et autres
I – Alinéa 24
après les mots :
À la première phrase du g,
insérer les mots :
les mots : « aux a ou b » sont remplacés par les mots : « aux a, b, ou d » et
II – Alinéa 26, au début
Ajouter les mots :
Les mots : « au c » sont remplacés par les mots : « aux c ou d »
III – Pour compenser la perte des recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi
rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du maintien de l’exonération en cas de changement de dirigeant à
l’occasion d’une augmentation de capital, d’une fusion ou d’une scission de la société dont les parts ou actions
font l’objet d’un engagement de conservation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’Assemblée nationale a opportunément adopté un amendement qui évite la remise en cause de l’exonération
obtenue lors de la transmission des titres soumis à l’engagement de conservation lorsque leur détenteur accepte
l’échange de ses titres dans le cadre d’une offre publique préalable à une fusion ou à une scission.
Cependant, aussi bien à la suite des échanges de ce type qu’à l’occasion de ceux qui résultent directement d’une
fusion ou d’une scission, il arrive que le dirigeant qui donnait sa validité à l’engagement souscrit par le redevable
auteur de l’échange (dirigeant désigné au d de l’article 787 B) soit contraint d’abandonner ses fonctions. Cela
peut se produire chaque fois que les associés de l’entité qui prend le contrôle de la ou des sociétés issues de la
restructuration ont la capacité et décident effectivement de l’évincer.
Cet amendement tend donc à délier les bénéficiaires de la transmission de l’exigence posée par le d de l’article
787 B dans des circonstances de fusions, scissions ou offres publiques d’échanges. Cet assouplissement est de
nature à mieux répondre à la réalité de la vie des entreprises, comme en a le souci la Délégation aux entreprises :
celles-ci doivent pourvoir fusionner ou se scinder sans devoir obligatoirement maintenir jusqu’au bout le
dirigeant ayant souscrit l’engagement initial de conservation des titres sous peine de remettre en cause
l’exonération associée à cet engagement.
- Amendement n°I-30 présenté par M. CADIC et autres
I. – Après l’alinéa 27
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° Est ajouté un j ainsi rédigé :
« j Sont également exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 100 % de leur valeur, les
parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de
conservation d’une durée minimale de dix ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou
le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit en ligne direct, entre époux et entre partenaires liés par un
pacte civil de solidarité.
« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de
conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux conclure dans les six mois qui suivent la
transmission l’engagement prévu au premier alinéa du présent 1° ;
« 2° L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de
vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à
défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
« En cas de non-respect de la durée de détention, les héritiers doivent s’acquitter des droits de mutation à titre
gratuit de manière proportionnelle à la durée de détention. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
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... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Inspiré de la proposition n° 35 du rapport d’information n° 405, Pour une France libre d’entreprendre, fait par
Olivier Cadic au nom de la Délégation aux entreprises, cet amendement propose d'exonérer de droits de mutation
à titre gratuit la transmission d'entreprise au sein du cadre familial en cas de conservation des titres pour une
durée de dix ans. En cas de non-respect de cette durée de détention, les droits de mutation sont acquittés prorata
temporis de la durée de conservation.
Si l’on veut muscler l’appareil productif français et favoriser la transmission et la croissance des entreprises
familiales, il est nécessaire d’édicter une mesure forte : l’exonération totale, telle qu’elle se pratique en Suède,
en Suisse, en Russie, au Portugal, ou encore au Royaume-Uni au bénéfice des seules donations. Si l’on compare
en effet la France à ses pays limitrophes, le coût de transmission d’une entreprise reste, malgré le pacte Dutreil,
l’un des plus élevés (avec un taux marginal avec faveur de 5,63 %, contre 4,5 % en Allemagne, 3 % en Belgique
ou encore 0 % en Italie).
Les auteurs de l'amendement n'ignorent pas le nécessaire respect du principe constitutionnel d'égalité devant les
charges publiques. Une exonération analogue à celle du dispositif Dutreil avait en effet été déclarée
inconstitutionnelle par les juges de la rue de Montpensier dans leur décision relative à la loi de finances pour
1996, considérant que l'avantage fiscal alors consenti était trop important.
Dans le présent amendement néanmoins, le bénéfice de l'exonération resterait subordonné à l'engagement de
conserver les parts de l'entreprise pour un délai de dix ans (au lieu de six aujourd'hui). Au surplus, dans le
raisonnement qui a conduit, en 2013, le Conseil constitutionnel à valider l'extension de l'exonération partielle
des droits de mutation en matière de succession aux transmissions gratuites d'entreprises entre vifs, un « intérêt
national » avait été invoqué dans un commentaire autorisé (voir le commentaire de la décision n°2003-477 DC
du 31 juillet 2003 sur la loi pour l’initiative économique) :
« Le législateur a voulu éviter que les conditions concrètes dans lesquelles se transmettent les entreprises ne les
exposent (elles et leurs salariés) aux risques de moindre autofinancement, de délocalisation, de démembrement
ou même de prédation.
« Dans les dix années à venir, quelque 500 000 entreprises vont en effet changer de dirigeants pour des raisons
démographiques. Dans une telle perspective, veiller à ce que les transmissions d'entreprises se passent dans des
conditions permettant de garantir la pérennité de l'appareil productif et la sauvegarde de l'emploi relève de
l'intérêt national.
« Ce motif d'intérêt général justifie l'octroi d'un avantage fiscal déjà admis pour le décès du dirigeant et calculé
de la même façon et sous les mêmes réserves ».
Ce motif d'intérêt général devrait pouvoir justifier une exonération fiscale exceptionnelle : faire grandir nos
entreprises doit s'effectuer en facilitant notamment les transmissions d'entreprises.
Sans quoi il ne nous restera qu'à déplorer le rachat des exploitations familiales par de grands groupes.

Compte-rendu des débats – séance du 28 novembre 2018
M. le président. L’amendement n° I-470, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe
communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
L’amendement n° I-475 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste
républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 787 B du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Éric Bocquet, pour défendre les deux amendements.
M. Éric Bocquet. L’amendement n° I-470 vise à supprimer l’article 16, par lequel on prétend assouplir les
conditions de validité des pactes d’actionnaires en vigueur pendant une quinzaine d’années pour alléger l’ISF,
dont il ne vous aura pas échappé que nombre de nos concitoyens réclament aujourd’hui le rétablissement.
Ce dispositif des engagements collectifs de conservation entendait répondre aux problèmes posés par la situation
des actionnaires minoritaires dépourvus de fonction dirigeante au sein des entreprises et groupes dont ils
détenaient des parts.
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L’article 16 prévoit d’assouplir les conditions d’exercice des droits associés à ces pactes et s’apparente, à bien
y regarder, à une sorte d’extension de la loi sur le « droit à l’erreur » dont nous avons débattu voilà quelques
mois ici même.
Surtout, le texte revient à parer à toute éventualité pour assurer autant que faire se peut la conservation du
patrimoine que constitue l’entreprise : il s’agit d’étendre le bénéfice du « dispositif Dutreil » en abaissant les
seuils de détention.
La valeur d’une entreprise doit beaucoup – chacun le sait –, bien sûr, non seulement à l’imagination et à la
créativité de ses dirigeants, mais aussi au travail de ses salariés. La perception de droits de mutation en cas de
transmission n’est, d’une certaine manière, qu’un juste retour des choses : une contrepartie de la valeur créée
par le travail de la collectivité.
Quant à l’amendement n° I-475 rectifié, je considère qu’il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les membres de cette
assemblée en conviendront très majoritairement : le « pacte Dutreil » est utile et même indispensable. Nous
avons d’ailleurs discuté, ici même, une proposition de loi qui prévoyait, en la matière, un certain nombre
d’assouplissements.
Les tentatives d’assouplissement instaurées à l’article 16 nous paraissent utiles ; nous y souscrivons. La
commission a d’ailleurs déposé des amendements dans le même sens.
Les grandes conditions du pacte Dutreil ne sont nullement remises en cause : l’engagement de conserver les
titres ou le fait d’exercer des fonctions de direction et de les conserver pendant six ans. L’article 16 introduit
plutôt des améliorations qui sont en particulier des assouplissements.
C’est la raison pour laquelle l’objet de l’amendement n° I-470 du groupe communiste, qui évoque « un nouvel
allégement de la fiscalité du patrimoine », me semble quelque peu caricatural : non, il n’y a là aucun nouvel
allégement de la fiscalité du patrimoine. L’article 16 ne crée aucune nouvelle niche, mais assouplit seulement
un certain nombre de conditions d’exonération, dans des cas très particuliers sur lesquels nous allons revenir.
Il s’agit donc de simples mesures techniques qui ne remettent pas en cause les grandes conditions d’éligibilité
au pacte Dutreil. Si nous voulons qu’il y ait en France des entreprises, et notamment des entreprises familiales
– nous manquons de telles entreprises –, et si nous voulons que les entreprises ne disparaissent pas au moment
des transmissions, il ne faut pas tuer un dispositif qui marche ; au contraire, il convient d’essayer de l’améliorer.
Avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Avis défavorable également.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-470.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-475 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-142, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des
finances, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une personne physique
ou morale détient la totalité des parts ou actions de la société, elle peut souscrire seule un engagement qui est
alors regardé comme un engagement collectif au sens du présent article. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’éligibilité des sociétés unipersonnelles à l’exonération partielle
prévue à l’article 787 B du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’améliorer le pacte
Dutreil. Très bizarrement, aujourd’hui, les sociétés unipersonnelles ne sont pas éligibles audit pacte, alors qu’il
peut être utile de transmettre une entreprise à de telles sociétés.
Je précise que ce dispositif d’élargissement du pacte aux entreprises individuelles reprend une mesure figurant
dans la proposition de loi de nos collègues Claude Nougein et Michel Vaspart visant à moderniser la transmission
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d’entreprise, dont le rapporteur était notre collègue Christine Lavarde. Cette proposition de loi avait été adoptée
par le Sénat le 7 juin 2018.
M. le président. Le sous-amendement n° I-1060, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° I-142, alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
…° Le premier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent engagement peut être pris
par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions. » ;
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement, qui est favorable à l’amendement de la commission,
propose d’étendre à cette nouvelle hypothèse les conditions de droit commun, en particulier les seuils de
détention prévus à l’article 787 B du CGI ainsi que la durée de deux ans prévue au a de ce même article.
M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Oui, monsieur le président.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-142 rectifié.
Je mets aux voix le sous-amendement n° I-1060.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-142 rectifié, modifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-143, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des
finances, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le second alinéa du a est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les parts ou actions indivises, si
le partage n’est pas intervenu dans le délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, ce dernier est fixé
à trois mois à compter de la date d’achèvement du partage. Le point de départ du délai minimal mentionné au
premier alinéa s’apprécie à compter de la date du décès. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions applicables lorsque
l’engagement collectif est conclu postérieurement au décès est compensée, à due concurrence, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’annonçais à notre
assemblée des améliorations techniques. La présente disposition vise le cas de l’engagement dit « postmortem », c’est-à-dire après le décès. Il s’agit de permettre aux héritiers de bénéficier collectivement de
l’exonération partielle Dutreil, en signant un engagement collectif dans les six mois suivant la date du décès ;
voilà un assouplissement utile.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Bien que nous comprenions l’objectif recherché, cette proposition nous
semble poser une difficulté de coordination : le bénéfice de l’exonération Dutreil suppose par hypothèse de
déterminer, lors du dépôt de la déclaration de succession et de la liquidation des droits, si cette exonération est
applicable. Or la déclaration doit être déposée dans les six mois suivant le décès ; c’est pourquoi la loi prévoit
que l’engagement post-mortem est conclu au plus tard dans ce délai ; une fois celui-ci passé, les droits sont
liquidés sans application de l’exonération.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’entends bien que la règle
est le dépôt de la déclaration et, en principe, la liquidation – il est possible de bénéficier de diverses modalités
de paiement – dans les six mois qui suivent le décès. Néanmoins, rien n’interdit ensuite à l’administration, si la
transmission s’avère éligible au pacte Dutreil, de restituer les sommes concernées.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-143.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-392, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac,
Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et
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Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain,
est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2 à 9
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 18 à 22
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
5° Le f est complété par un alinéa ainsi rédigé :
III. – Alinéas 29 et 30
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Thierry Carcenac.
M. Thierry Carcenac. Nous souhaitons par cet amendement limiter ou contenir les élargissements de l’accès
au dispositif qui vient d’être évoqué. Nous ne sommes pas contre les dispositions du pacte Dutreil, qui permet
de faciliter les transmissions d’entreprises familiales, quoiqu’elles donnent lieu, parfois, à des comportements
d’optimisation fiscale regrettables. Nous souhaitons simplement supprimer certains élargissements.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue Thierry
Carcenac vient de dire qu’il n’était pas contre la transmission familiale, confirmant la position développée dans
l’objet de l’amendement.
Je pense au contraire que l’adoption de l’amendement n° I-392 affecterait certaines transmissions familiales,
notamment celles qui répondent à un schéma de détention très courant, dans lequel on désintéresse les héritiers
qui ne sont pas repreneurs. Lorsqu’un certain nombre d’héritiers reprennent l’entreprise, il faut bien trouver un
moyen d’indemniser ceux qui ne seront pas repreneurs. C’est l’objet de l’un des mécanismes qu’il est proposé
de supprimer.
Revenir sur de tels assouplissements indispensables ne favorisera pas, bien au contraire, les transmissions
familiales.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-392.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-943, présenté par Mme Lamure, MM. Vaspart, Nougein et Adnot,
Mmes Berthet, Billon et Canayer, MM. Canevet, Capus et Danesi, Mme Deromedi, M. Gabouty, Mme Gruny,
MM. Kennel, D. Laurent et Le Nay, Mme Loisier, M. Meurant, Mme Morhet-Richaud et M. Pierre, est ainsi
libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une
participation dans une société qui détient les titres de la société, dont les parts ou actions font l’objet de
l’engagement de conservation ou qui détient elle-même les titres de la société dont les parts ou actions font
l’objet dudit engagement. » ;
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. L’article 787 B du CGI prévoit aujourd’hui qu’il ne peut exister plus de deux sociétés
interposées entre le redevable et la société industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale faisant
l’objet de l’engagement collectif de conservation.
Ce nombre maximal de niveaux d’interposition ne permet pas de répondre aux besoins de certains groupes
industriels familiaux, dans lesquels, au fur et à mesure que des transmissions successives se produisent, le capital
se trouve détenu par des branches familiales de plus en plus nombreuses. Une nouvelle transmission qui
intervient au profit de plusieurs héritiers ou donataires peut conduire ces derniers à souhaiter constituer leur
propre holding.
En outre, compte tenu du mécanisme de prorata prévu par le b de l’article 787 B du CGI, seule la fraction de la
valeur des titres de la holding de tête correspondant à la participation détenue in fine dans la société industrielle
peut bénéficier de l’exonération, mais non pas les autres actifs pouvant éventuellement être détenus par la
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holding : cet article prévoit déjà qu’en présence de plusieurs degrés d’interposition ce prorata est appliqué à
chaque niveau, empêchant tout effet d’optimisation.
Si admettre un plus grand nombre de niveaux d’interposition n’entraîne donc aucun risque de disparition
d’assiette imposable, le contrôle fiscal s’en trouve néanmoins compliqué. C’est pourquoi cet amendement tend
à porter à trois le nombre maximum de niveaux d’interposition entre le redevable et la société faisant l’objet de
l’engagement collectif de conservation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On comprend très bien qu’un
certain nombre de sociétés, du fait de la succession des générations, aient besoin de niveaux d’intermédiation
supplémentaires. Pas d’opposition de principe, donc, bien au contraire.
Cela dit, une telle disposition est-elle viable du point de vue du contrôle effectué par l’administration ?
La commission s’en remettrait volontiers à la sagesse de notre assemblée ; je souhaite néanmoins entendre l’avis
du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Tout l’objet de l’article 16 est de permettre les transmissions et de
favoriser la préservation du capital sur le sol français. Nous considérons toutefois que le bénéfice du pacte
Dutreil constitue un avantage fiscal particulièrement dérogatoire, qui fait déjà l’objet d’assouplissements ; il ne
convient pas de l’assouplir davantage, au risque de rendre cet avantage disproportionné.
Par ailleurs, l’exonération partielle est intrinsèquement liée à la nécessaire et forte implication du redevable dans
l’entreprise. Il nous semble qu’ajouter un troisième niveau d’interposition risque en réalité de distendre le lien
entre l’actionnaire initial et la société dont il est censé assurer le devenir. Il y aurait là, en outre, une source de
complexification.
C’est la raison pour laquelle nous sollicitons un retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement
serait défavorable.
M. le président. Madame Lamure, l’amendement n° I-943 est-il maintenu ?
Mme Élisabeth Lamure. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.
M. Gérard Longuet. Je défendrai l’amendement de Mme Lamure en disant que, si nous voulons des ETI, ou
entreprises de taille intermédiaire, françaises, il convient d’accepter la possibilité de plusieurs étages de holding
pour permettre l’arrivée d’actionnaires nouveaux sans priver la famille du contrôle.
Certes, ces systèmes de poulies peuvent surprendre ; mais c’est là le prix à payer pour combattre cette
particularité très républicaine inhérente au droit français, celle de la division du patrimoine à chaque génération.
La seule façon de lutter contre cette division est de faire venir des actionnaires nouveaux en acceptant qu’ils
soient minoritaires. Cela fait des étages en plus, et le bonheur des avocats ; mais il y va de la transmission des
entreprises et de leur continuité.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-943.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-144, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des
finances, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 11
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le d est ainsi modifié :
- après les mots : « mentionnés au a », sont insérés les mots : « , l’une des personnes mentionnées au 2 du b » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès de la personne qui exerce cette fonction au cours de
l’engagement individuel prévu au c, si aucune autre personne mentionnée à la phrase précédente ne peut exercer
celle-ci, les héritiers, donataires ou légataires peuvent transmettre une ou plusieurs parts ou actions comprises
dans leur engagement au profit de toute personne physique ou morale, qui peut alors exercer la fonction, et doit
conserver les parts ou actions jusqu’au terme de l’engagement. » ;
II. – Après l’alinéa 27
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I ter. – Au c de l’article 787 C du code général des impôts, après les mots : « mentionnés au b », sont insérés les
mots : « , la personne mentionnée au a ou son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil
de solidarité ou son concubin notoire ».
III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
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Le I ter s’applique à compter du 1er janvier 2019.
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi
rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions tenant à l’exercice d’une
fonction de direction est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits
mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. De nouveau, nous reprenons
une des dispositions adoptées par le Sénat dans la proposition de loi de nos collègues Claude Nougein et Michel
Vaspart, rapportée par Christine Lavarde.
Il s’agit de cas un peu dramatiques – j’espère qu’ils ne sont pas trop nombreux – de décès du dirigeant. Vous
savez qu’il existe une obligation, pour pouvoir bénéficier du pacte Dutreil, d’exercer les fonctions de direction
pendant la phase d’engagement collectif et pendant une durée de trois ans à compter de la transmission. Si le
dirigeant décède et qu’il n’y a personne pour exercer la fonction de direction, évidemment l’éligibilité au régime
tombe.
Un assouplissement serait prévu : concrètement, si personne ne peut suppléer le défunt, il deviendrait possible
aux héritiers de transmettre au moins une part ou action à un tiers, qui exercerait alors les fonctions de direction
jusqu’au terme de l’engagement. Dans ce cas, le bénéfice de l’exonération Dutreil serait maintenu.
Il s’agit donc d’une précision qui, s’appliquant à des cas très limités – je l’espère –, dramatiques, de force
majeure, permettrait que le décès ne fasse pas tomber le bénéfice du dispositif.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Avis défavorable, pour des raisons assez similaires à celles qui ont été
exposées après la présentation de l’amendement de Mme Lamure.
Nous considérons que le pacte doit mentionner, dans sa rédaction initiale, une solution alternative de
management. Par ailleurs, il existe déjà des possibilités de nomination d’un directeur général délégué ; la
solution proposée, fondée sur le recours à une personne extérieure au pacte, serait une forme de dilution.
Si vous me le permettez, monsieur le président, je précise que cet avis défavorable vaut, pour les mêmes raisons,
pour l’amendement n° I-145 de la commission, qui vise les cas de cession à un autre membre du pacte.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-144.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-145, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des
finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 17
Après la première occurrence de la référence :
au a
insérer les mots :
ou au c
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité pour le redevable de céder ses titres sous
engagement de conservation pendant la phase d’engagement individuel à un autre membre du pacte sans remise
en cause totale de l’exonération est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 16 prévoit
l’introduction d’une exception en cas de cession ou donation à un autre signataire du pacte pendant la phase
d’engagement collectif.
L’amendement vise à étendre cette exception à la phase d’engagement individuel. C’est là aussi, me semble-til, un assouplissement bienvenu.
M. le président. Le Gouvernement a émis un avis défavorable.
Je mets aux voix l’amendement n° I-145.
(L’amendement est adopté.)
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M. le président. L’amendement n° I-945, présenté par Mme Lamure, MM. Vaspart, Nougein et Adnot,
Mmes Berthet, Billon et Canayer, MM. Canevet, Capus et Danesi, Mme Deromedi, M. Gabouty, Mme Gruny,
MM. Kennel, D. Laurent, Le Nay et Meurant, Mmes Loisier et Morhet-Richaud et M. Pierre, est ainsi libellé :
I – Alinéa 24
après les mots :
À la première phrase du g,
insérer les mots :
les mots : « aux a ou b » sont remplacés par les mots : « aux a, b, ou d » et
II – Alinéa 26, au début
Ajouter les mots :
Les mots : « au c » sont remplacés par les mots : « aux c ou d »
III – Pour compenser la perte des recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi
rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du maintien de l’exonération en cas de changement de dirigeant à
l’occasion d’une augmentation de capital, d’une fusion ou d’une scission de la société dont les parts ou actions
font l’objet d’un engagement de conservation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à éviter la remise en cause de
l’exonération obtenue lors de la transmission des titres soumis à l’engagement de conservation lorsque leur
détenteur accepte l’échange de ses titres dans le cadre d’une offre publique préalable à une fusion ou à une
scission.
Cependant, il arrive que le dirigeant qui donnait sa validité à l’engagement souscrit par le redevable auteur de
l’échange soit contraint d’abandonner ses fonctions. Cela peut se produire chaque fois que les associés de l’entité
qui prend le contrôle de la ou des sociétés issues de la restructuration ont la capacité et décident effectivement
de l’évincer.
Cet amendement tend donc à délier les bénéficiaires de la transmission de l’exigence posée par le d de
l’article 787 B du CGI dans des circonstances de fusion, de scission ou d’offre publique d’échange. Cet
assouplissement est de nature à mieux répondre à la réalité de la vie des entreprises : celles-ci doivent pouvoir
fusionner ou se scinder sans devoir obligatoirement maintenir jusqu’au bout le dirigeant ayant souscrit
l’engagement initial de conservation des titres.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’aimerais que le
Gouvernement précise quel serait le traitement fiscal applicable au cas où une société qui a fait l’objet d’un pacte
Dutreil serait absorbée par une société de plus grande taille : concrètement, dans ce cas, lorsque le dirigeant de
la société absorbée ne peut pas exercer une fonction de direction dans la société absorbante, les avantages du
pacte sont-ils maintenus ou, au contraire, tombent-ils ?
Si l’administration s’engageait à maintenir, dans une telle hypothèse, le bénéfice du pacte, l’amendement serait
satisfait et pourrait être retiré. Je souhaite donc entendre le Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Il nous paraît assez logique que, lorsque les actionnaires d’une
entreprise liés par un pacte Dutreil cèdent l’entreprise et leurs participations, ce pacte tombe. S’ils souhaitent
que le pacte perdure, ils ne doivent pas céder leurs participations.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est logique, en effet.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-945.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-146, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des
finances, est ainsi libellé :
Alinéa 26
Supprimer les mots :
, d’une augmentation de capital,
La parole est à M. le rapporteur général.
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M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement
de cohérence.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-146.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-147, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des
finances, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :
…° Au premier alinéa du i, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que »
sont supprimés.
I bis. – Au d de l’article 787 C du code général des impôts, les mots : « le ou les donataires soient le ou les
descendants du donateur et que » sont supprimés.
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le I bis s’applique à compter du 1er janvier 2019.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi
rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il est possible
de réaliser des donations pendant la phase d’engagement individuel sans remise en cause de l’exonération
partielle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à
permettre aux redevables, dans le cadre d’un pacte Dutreil, de réaliser des donations, par exemple à leurs enfants,
sans remise en cause de l’exonération partielle, à condition, évidemment, que le donataire souscrive à
l’engagement individuel.
Cette mesure me paraît de bon sens. Le but est de maintenir la valeur de l’entreprise ; si le donataire s’engage à
souscrire aux mêmes obligations, la non-remise en cause du pacte encourage la transmission.
Actuellement, une possibilité existe, mais elle est réservée au seul cas où les donataires sont les descendants du
donateur. Or les descendants n’existent pas forcément, ou, s’ils existent, n’ont pas nécessairement envie de
reprendre l’entreprise. Cette possibilité mériterait donc d’être étendue.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. La logique est la même que précédemment ; l’avis du Gouvernement
est donc défavorable sur cet amendement, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées plus tôt.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-147.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-30, présenté par MM. Cadic, Delahaye, Delcros, Canevet, Lafon et les
membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 27
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° Est ajouté un j ainsi rédigé :
« j Sont également exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 100 % de leur valeur, les
parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de
conservation d’une durée minimale de dix ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou
le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit en ligne direct, entre époux et entre partenaires liés par un
pacte civil de solidarité.
« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de
conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux conclure dans les six mois qui suivent la
transmission l’engagement prévu au premier alinéa du présent 1° ;
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« 2° L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de
vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à
défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
« En cas de non-respect de la durée de détention, les héritiers doivent s’acquitter des droits de mutation à titre
gratuit de manière proportionnelle à la durée de détention. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Cet amendement, présenté par l’ensemble des membres du groupe Union Centriste, vise
à exonérer de droits de mutation à titre gratuit la transmission d’entreprise au sein du cadre familial, dès lors que
les titres sont conservés pour une durée de dix ans.
Cette mesure s’inspire d’une proposition formulée par notre excellent collègue Olivier Cadic dans un rapport
d’information intitulé Pour une France libre d’entreprendre, remis en avril dernier au nom de la délégation
sénatoriale aux entreprises.
L’article 16 de ce projet de loi de finances améliore incontestablement le pacte Dutreil, mais si nous voulons
véritablement maintenir un capitalisme familial, nous devons aller plus loin et exonérer la transmission
d’entreprise de droits de mutation à titre gratuit, à condition que la famille continue à gérer l’entreprise en
question pendant dix ans.
Si nous voulons « muscler » l’appareil productif français et favoriser la transmission et la croissance des
entreprises, nous devons prendre une mesure forte, à savoir l’exonération totale de droits de mutation, comme
en Suisse, en Russie, au Portugal ou au Royaume-Uni.
À défaut, que se passera-t-il ? Les actionnaires vendront à de grands groupes leurs entreprises, qui deviendront
des filiales ; leur destin sera alors bouleversé. Ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement le dynamisme
économique, c’est aussi l’aménagement du territoire.
Des risques constitutionnels existent, au regard du principe d’égalité devant les charges publiques ; nous ne les
ignorons pas. C’est la raison pour laquelle nous proposons de subordonner le bénéfice de l’exonération à
l’engagement de conserver les parts de l’entreprise pour une durée de dix ans, au lieu de six ans aujourd’hui.
En outre, comme l’a souligné Olivier Cadic dans son rapport, un motif d’intérêt général justifie ici une
exonération fiscale exceptionnelle : l’intérêt national est mentionné dans un commentaire autorisé d’une
décision constitutionnelle relative aux droits de succession. Faire grandir nos entreprises implique de faciliter
leur transmission.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On ne peut que partager les
propos de Vincent Delahaye sur la nécessité de favoriser la transmission d’entreprises et il est évident
qu’augmenter l’avantage fiscal lié au pacte Dutreil y contribuerait.
Malheureusement, je ne puis qu’être défavorable à cet amendement, pour une raison simple : le Conseil
constitutionnel s’est déjà expressément prononcé sur le pacte Dutreil dans une décision du 31 juillet 2003, en
indiquant que la combinaison des avantages ne pouvait réduire à néant les droits finalement acquittés. Sa
jurisprudence est donc claire : le Conseil constitutionnel n’admettrait pas que les droits soient ramenés à zéro
par une exonération à 100 %.
En Allemagne, où le régime est plus favorable sur certains points et moins sur d’autres – il existe par exemple
une clause d’emploi –, l’équivalent du pacte Dutreil pour la transmission des entreprises a été remis en cause
par la cour constitutionnelle de Karlsruhe.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Même avis.
M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.
M. Vincent Delahaye. Qui décide dans ce pays, les juges du Conseil constitutionnel ou les élus ?
Je ne comprends absolument pas la jurisprudence citée par le rapporteur général. À mon sens, l’engagement de
conserver les titres durant dix ans vient contrebalancer l’avantage jugé excessif par le Conseil constitutionnel.
Je ne vois d’ailleurs pas pourquoi l’État prélèverait systématiquement quelque chose en cas de transmission
d’entreprise, en particulier au sein d’une famille. Transmettre une entreprise est déjà assez difficile comme cela.
Je sais bien qu’il faut prélever partout et sur tout, mais, en l’occurrence, l’intérêt national commande que l’on
facilite ces transmissions d’entreprise.
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Je maintiens cet amendement au nom du groupe Union Centriste ; s’il est adopté, nous verrons bien si le Conseil
constitutionnel le censurera ou pas.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. S’il était adopté, nous ne
pourrions plus voter l’amendement suivant, n° I-944.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-30.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte
l’amendement.) (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 16, modifié.
(L’article 16 est adopté.)

B. Commission mixte paritaire (désaccord)
RAS

C. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
Projet de loi n°1490 enregistré le 12 décembre 2018
Article 16
I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le a est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent engagement peut être pris par une
personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions. » ;
b) Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les parts ou actions indivises, si le
partage n’est pas intervenu dans le délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, ce dernier est fixé à
trois mois à compter de la date d’achèvement du partage. Le point de départ du délai minimal mentionné au
premier alinéa s’apprécie à compter de la date du décès. » ;
1° Le b est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, après la mention : « b. », est insérée la mention : « 1. » ;
– les mots : « 20 % des droits financiers et » sont remplacés par les mots : « 10 % des droits financiers et 20 % » ;
– le taux : « 34 % » est remplacé par les mots : « 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« 2. L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis
deux ans au moins, directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du présent b, par une personne
physique seule ou avec son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son
concubin notoire atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que cette personne ou son
conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire exerce depuis deux ans
au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées
au 1° du 1 du III de l’article 975 lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. En cas de détention
indirecte, l’exonération partielle est accordée dans les proportions et sous les conditions prévues au 3 du
présent b » ;
c) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « 3. » et, après les mots : « au premier alinéa », sont
insérés les mots : « du 1 » ;
d) (nouveau) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une
participation dans une société qui détient les titres de la société, dont les parts ou actions font l’objet de
l’engagement de conservation ou qui détient elle-même les titres de la société dont les parts ou actions font
l’objet dudit engagement. » ;
2° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède directement ou indirectement dans les
conditions prévues au 3 du b une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de
l’engagement collectif de conservation mentionné au a, doit conserver cette participation durant cette même
période ; »
2° bis (nouveau) Le d est ainsi modifié :
a) Après les mots : « mentionnés au a », sont insérés les mots : « , l’une des personnes mentionnées au 2 du b
du présent article » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès de la personne qui exerce cette fonction au cours de
l’engagement individuel prévu au c, si aucune autre personne mentionnée à la première phrase du présent d ne
peut exercer celle-ci, les héritiers, donataires ou légataires peuvent transmettre une ou plusieurs parts ou actions
comprises dans leur engagement au profit de toute personne physique ou morale, qui peut alors exercer la
fonction, et doit conserver les parts ou actions jusqu’au terme de l’engagement ;
3° Le second alinéa du e est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’héritier, le donataire ou le légataire adresse, sur demande de l’administration et dans un délai de trois mois
à compter de cette demande, une attestation, que la société dont les parts ou actions font l’objet des engagements
de conservation mentionnés aux a et c lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été
respectées de manière continue depuis la date de la transmission.
« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au c, l’héritier, le
donataire ou le légataire adresse à l’administration une attestation, que la société lui transmet, certifiant que les
conditions prévues aux a à d ont été respectées jusqu’à leur terme.
« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés
aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces
engagements, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent e, une attestation certifiant du
respect, à son niveau, des obligations de conservation prévues aux a et c ; »
4° Après le e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :
« e ter. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au a ou au c, par l’un des héritiers,
donataires ou légataires à la suite de la cession ou de la donation, à un autre associé de l’engagement mentionné
au a d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle n’est remise
en cause pour le cédant ou le donateur qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ; »
5° Le f est ainsi rédigé :
« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la
prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant
une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont la valeur réelle de l’actif
brut est, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c,
composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises à ces engagements, l’exonération partielle
n’est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les trois-quarts au moins du capital et des droits de vote y afférents de la société bénéficiaire de l’apport
sont, à l’issue de l’apport, détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation prévues aux a
et c. Cette société est dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Les conditions tenant à la
composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l’issue
de l’opération d’apport et jusqu’au terme des engagements mentionnés aux a et c ;
« 2° La société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme des
engagements mentionnés aux a et c ;
« 3° Les personnes mentionnées au 1°, associées de la société bénéficiaire des apports, doivent conserver,
pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport.
« Le présent f s’applique également, sous les mêmes conditions, à l’apport de titres d’une société possédant
directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de
conservation mentionné aux a ou c. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de
conservation mentionnés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est
composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation
prévues aux a et c ; »
6° À la première phrase du g, les références : « aux a ou b » sont remplacées par les références : « aux a, b ou d »
et les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital
ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette
scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, » ;
7° Le premier alinéa du h est ainsi modifié :
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a) La référence : « au c » est remplacée par les références : « aux c ou d » et les mots : « ou d’une augmentation
de capital » sont remplacés par les mots : « ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une
scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique
d’échange » ;
b) Les mots : « au titre » sont remplacés par le mot : « lors » ;
8° (nouveau) Au premier alinéa du i, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et
que » sont supprimés ;
9° (nouveau) Il est ajouté un j ainsi rédigé :
« j. Sont également exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 100 % de leur valeur, les
parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les parts ou les actions mentionnées au premier alinéa du présent j doivent faire l’objet d’un engagement
collectif de conservation d’une durée minimale de dix ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par
le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit en ligne directe, entre époux et entre partenaires
liés par un pacte civil de solidarité.
« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de
conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux conclure dans les six mois qui suivent la
transmission l’engagement prévu au premier alinéa du présent 1° ;
« 2° L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de
vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à
défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
« En cas de non-respect de la durée de détention, les héritiers doivent s’acquitter des droits de mutation à titre
gratuit de manière proportionnelle à la durée de détention. »
I bis (nouveau). – L’article 787 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au c, après les mots : « mentionnés au b », sont insérés les mots : « , la personne mentionnée au a ou son
conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire » ;
2° Au d, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés.
II. – Les I et I bis s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.
Les deux derniers alinéas du a du 1° du I s’appliquent aux engagements collectifs souscrits à compter de cette
même date.
Le b du même 1° s’applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date.
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions applicables lorsque
l’engagement collectif est conclu postérieurement au décès est compensée, à due concurrence, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions tenant à l’exercice
d’une fonction de direction est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits
mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité pour le redevable de céder ses titres
sous engagement de conservation pendant la phase d’engagement individuel à un autre membre du pacte sans
remise en cause totale de l’exonération est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du maintien de l’exonération en cas de changement de
dirigeant à l’occasion d’une augmentation de capital, d’une fusion ou d’une scission de la société dont les parts
ou actions font l’objet d’un engagement de conservation est compensée, à due concurrence, par la création d’une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il
est possible de réaliser des donations pendant la phase d’engagement individuel sans remise en cause de
l’exonération partielle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits
mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
A. ÉTAT DU DROIT
1. Une première exonération prévue en loi de finances pour 2000 pour les seuls droits de succession
L’article 11 de la loi de finances pour 2000 27 a prévu un dispositif de réduction de 50 % des DMTG pour la
transmission de sociétés et pour celle d’entreprises individuelles, respectivement codifié aux articles 789 A et
789 B du CGI.
Inséré lors de l’examen de ce projet de loi de finances à l’Assemblée nationale à l’initiative de sa commission
des finances, le Rapporteur général a alors indiqué, lors de sa présentation en séance publique, qu’il s’agissait
de favoriser la continuité de l’actionnariat de l’entreprise au stade où, du fait du décès du dirigeant, elle est
particulièrement vulnérable.
Le dispositif initialement présenté prévoyait un engagement de conservation de seize ans minimum, soit huit
ans au moins avant le décès du dirigeant et huit ans après ce décès, délai qui a ensuite été ramené à dix ans au
cours du débat (deux fois cinq ans).
L’article 5 de la loi de finances pour 2001 28 a ensuite modifié ces délais, pour les fixer à deux ans au moins
avant le décès du dirigeant et six ans après.
2. L’extension du dispositif aux donations par la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique
Compte tenu du dispositif préexistant, le pacte Dutreil tel qu’on le connaît aujourd’hui a été présenté, lors de
son examen dans le cadre du projet de loi pour l’initiative économique 29, comme une extension de celui issu de
la loi de finances pour 2000 aux donations en pleine propriété, les autres conditions, tenant aux modalités et à la
durée de la conservation des titres, ayant été conservées.
De ce fait, les arguments avancés à l’appui de cette extension n’étaient plus centrés sur la vulnérabilité des
entreprises lors du décès du dirigeant, mais sur le nombre important de chefs d’entreprise ayant atteint un certain
âge du fait du baby-boom – selon le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, un tiers d’entre
eux ayant plus de cinquante ans à la date d’examen du dispositif.
L’objectif poursuivi par cette extension était donc davantage de pousser les dirigeants d’entreprise à envisager
sa transmission anticipée, tout en assurant une certaine stabilité de l’actionnariat lors de cette opération.
a. Le dispositif initial de 2003
Applicable à compter du 1er janvier 2004, le nouveau pacte Dutreil prévoit une exonération (initialement de
50 %) de la valeur des titres sous réserve du respect de nombreuses conditions largement reprises du dispositif
préexistant :
– les titres doivent avoir fait l’objet d’un engagement collectif de conservation d’au moins deux ans au jour
de la transmission, pris par le défunt ou le donateur pour lui est ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres
associés (en pratique, au moins un autre associé) ; cet engagement collectif peut éventuellement être poursuivi
par les héritiers ou les donataires, si telle est la volonté des signataires initiaux formalisée dans l’acte initial ;
– l’engagement collectif de conservation doit être suivi d’un engagement individuel de conservation, pris par les
héritiers, donataires ou légataires dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, d’une durée
initialement fixée à six ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif ; le non-respect de
l’engagement individuel de conservation entraîne la remise en cause de l’exonération pour la seule personne qui
a cédé ses titres, tandis que le non-respect de l’engagement collectif, par l’un des signataires initiaux ou par les
bénéficiaires du pacte, entraîne la remise en cause complète de l’exonération ;
– cet engagement collectif doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote pour les
sociétés cotées, et sur au moins 34 % pour les sociétés non cotées.
Le texte prévoit explicitement que ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de
l’engagement collectif de conservation ; toutefois, les associés initiaux à l’engagement peuvent effectuer entre
eux des cessions ou donations portant sur les titres soumis à engagement.

27

Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.
Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001.
29
Devenu la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique.
28

88

Afin de tenir compte de la jurisprudence constitutionnelle mentionnée précédemment, le dispositif prévoit que
l’un des associés ou l’un des héritiers ou donataires doit exercer, pendant la durée de l’engagement collectif de
deux ans et pendant les trois années qui suivent la transmission, son activité professionnelle principale.
Compte tenu du nombre important de conditions à respecter pour pouvoir bénéficier d’un avantage fiscal luimême très conséquent, le dispositif repose sur des obligations déclaratives particulièrement lourdes :
– la déclaration de succession ou l’acte de donation doivent être appuyés par une attestation émanant de la société
dont les parts font l’objet de l’engagement collectif certifiant que le délai de conservation de deux ans et les
ratios de conservation ont été respectés ;
– à compter de la transmission et jusqu’à l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la société doit
en outre adresser, avant le 31 mars de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues cidessus étaient remplies au 31 décembre précédent ;
– la partie législative du CGI est muette s’agissant des obligations déclaratives pesant sur les bénéficiaires du
pacte ; l’article 294 quater de l’annexe II de ce même code prévoit toutefois que ces bénéficiaires doivent
remettre, avant le 31 mars de chaque année, l’ensemble des pièces permettant de vérifier le respect de
l’engagement individuel de conservation.
b. Les assouplissements ultérieurs du dispositif
Depuis la mise en place initiale du dispositif de 2003, les pactes Dutreil ont fait l’objet d’ajustements réguliers,
permettant d’englober certaines situations particulières non appréhendées initialement selon des modalités qui
pourraient tendre à la casuistique.
L’article 28 de la loi du 2 août 2005 30 a d’abord porté à 75 % l’exonération résultant du pacte Dutreil. Il a,
en outre, précisé que le pacte est applicable en cas de donation avec réserve d’usufruit à la condition que les
droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices
(afin que le pacte Dutreil s’accompagne réellement d’une transmission opérationnelle de l’entreprise).
L’article 21 de la loi de finances rectificative pour 2005 31 a ajouté une dérogation permettant de conserver le
bénéfice de l’exonération en cas de non-respect de l’engagement individuel de conservation.
Celle-ci prévoit qu’en cas de non-respect de cette condition par suite d’un apport de titres d’une société
opérationnelle à une société holding, dont l’unique objet est de gérer la participation dans la société dont les
titres font l’objet du pacte, l’exonération n’est pas remise en cause si la holding est détenue en totalité par des
personnes bénéficiaires de la même exonération et si la holding conserve les titres jusqu’au même terme.
L’article 57 de la loi de finances rectificative pour 2006 32 a prévu que l’engagement collectif est réputé acquis
lorsque les parts sont détenues depuis deux ans et dépassent les seuils mentionnés précédemment, et si le
détenteur exerce depuis plus de deux ans dans la société concernée son activité principale ou une fonction de
direction.
Il prévoit, ensuite, que le bénéfice de l’exonération n’est pas remis en cause, en cas de non-respect de
l’engagement collectif de conservation de deux ans, à la suite d’une fusion ou d’une scission de l’entreprise,
d’une augmentation de capital si les titres reçus en contrepartie de ces opérations de restructuration sont
conservés jusqu’au même terme. Elle n’est pas non plus remise en cause en cas d’annulation des titres pour
cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
Il prévoit, enfin, que l’exonération n’est pas remise en cause, en cas de non-respect de l’engagement individuel
de conservation, en cas de fusion ou de scission (sous les mêmes conditions) ou en cas d’annulation de titres ou
de liquidation judiciaire.
L’article 15 de la loi de finances pour 2008 33 précise qu’en cas de transmission par décès n’ayant pas été
précédée d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers, donataires ou légataires peuvent
conclure un tel engagement dans les six mois suivant ce décès.
La durée de l’engagement individuel de conservation a, par ailleurs, été réduite de six à quatre ans. Le
délai pendant lequel l’un des associés, héritiers ou donataires doit occuper une fonction de direction dans la
société transmise a en outre été ramené de cinq à trois ans (pour une entrée en vigueur à compter du 26 septembre
2007).
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L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2007 34 a, quasiment au même moment, précisé que
l’exonération n’est pas remise en cause, en cas de non-respect de l’engagement individuel de conservation de
quatre ans du fait d’une nouvelle donation, lorsque les donataires sont les descendants du donateur et reprennent
à leur compte cet engagement de conservation (pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2008).
L’article 8 de la première loi de finances rectificative pour 2011 35 a rendu le dispositif du pacte Dutreil
cumulable avec l’exonération de 50 % des droits de transmission en cas de donation d’une société opérationnelle
en pleine propriété (prévue par ce même article) lorsque le donataire a moins de soixante-dix ans au moment de
la donation. Les conséquences pratiques de cette possibilité de cumul sont explicitées concrètement ci-dessous.
B. DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article procède à une rénovation bienvenue du dispositif du pacte Dutreil, sans en proposer
véritablement une réforme de grande ampleur dont l’impact budgétaire risquerait, par ailleurs, d’être important.
Au titre des ajustements les plus conséquents, il faut mentionner :
– la suppression de l’obligation de fournir annuellement une attestation permettant de contrôler le respect des
engagements liés au pacte Dutreil – au stade de l’engagement individuel – au profit d’une transmission au début
et à la fin du pacte ou, pendant sa durée, sur demande de l’administration ;
– l’élargissement des possibilités de cession ou donation des titres soumis au pacte Dutreil pendant la phase de
l’engagement collectif de conservation, à condition que la cession soit opérée au profit d’un autre associé de
l’engagement collectif de conservation ;
– l’élargissement des possibilités d’apport de titres à une société holding au cours de l’engagement de
conservation.
C. DISPOSITIF MODIFIÉ
1. L’abaissement des seuils de détention de l’entreprise transmise permettant de bénéficier du « pacte
Dutreil »
L’Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des finances, ayant reçu un avis favorable
du Gouvernement, visant à abaisser la proportion minimale des titres devant être soumis à engagement collectif
de conservation pour pouvoir bénéficier du « pacte Dutreil ».
Alors qu’actuellement, l’engagement collectif doit porter sur 20 % au moins des droits financiers et des droits
de vote pour les entreprises cotées ou sur 34 % des droits financiers et des droits de vote pour les entreprises
non cotées, l’amendement adopté ramène ces seuils à :
– 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote pour les entreprises cotées ;
– 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour les entreprises non cotées.
2. L’aménagement du dispositif dit du « réputé acquis »
Actuellement, le CGI prévoit un régime de présomption d’application de l’engagement collectif dans certains
cas.
Cet engagement est réputé acquis lorsque les parts ou actions sont détenues par une personne physique seule (ou
avec son conjoint ou partenaire) depuis au moins deux ans et lorsque ces parts ou actions suffisent à atteindre
les seuils de détention permettant l’application du pacte, mentionnés ci-dessus.
L’Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des finances, ayant reçu un avis favorable
du Gouvernement, permettant d’élargir ce régime du « réputé acquis » aux parts ou actions de sociétés détenant
directement ou indirectement, avec un seul niveau d’interposition, une participation dans la société
opérationnelle dont les titres répondent aux conditions de conclusion d’un engagement collectif de conservation.
3. La non-remise en cause du pacte en cas d’offre publique d’échange préalable à une fusion ou une
scission
Le CGI prévoit actuellement que certaines opérations de restructuration capitalistique sont sans incidence sur le
bénéfice du régime du « pacte Dutreil » ; ainsi, les opérations de fusion, de scission ou d’augmentation du capital
se traduisant par le non-respect de l’engagement collectif de conservation ne remettent pas en cause le bénéfice
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de l’exonération partielle, lorsque les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés jusqu’au même
terme que celui prévu initialement.
L’Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission, visant à permettre l’application de ce
dispositif aux opérations d’offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission. Un sousamendement du Rapporteur général a permis de préciser que l’opération de fusion ou de scission doit être
réalisée dans l’année qui suit l’offre publique d’échange.
Le Gouvernement a émis un avis favorable à l’amendement ainsi sous-amendé.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
A. POSSIBILITÉ DE CONCLURE UN ENGAGEMENT COLLECTIF INDIVIDUEL
Le Sénat a adopté un amendement de la commission, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement sous réserve
de l’adoption de son sous-amendement, tendant à prévoir que le cédant (personne physique ou morale) peut
souscrire un engagement collectif de conservation seul lorsqu’il détient la totalité des parts ou des entreprises
transmises.
L’objectif de cet amendement est d’ouvrir le « pacte Dutreil » aux sociétés unipersonnelles.
Lors de l’examen de cet amendement à l’Assemblée nationale en première lecture, le Rapporteur général avait
souligné que le « pacte Dutreil » comportait un volet distinct pour les entreprises individuelles, codifié à
l’article 787 C du CGI.
Selon l’exposé sommaire de l’amendement adopté au Sénat, ce régime applicable aux entreprises individuelles
serait toutefois inadapté aux sociétés unipersonnelles :
– cette assimilation poserait de nombreuses difficultés pratiques aux professionnels, car il serait souvent délicat
de déterminer comment doivent être transposées à des titres sociaux les conditions prévues pour les entreprises
individuelles ;
– certains redevables ne peuvent bénéficier du régime des entreprises individuelles, alors qu’ils auraient pu
bénéficier du régime applicable aux sociétés.
Par sous-amendement, le Gouvernement a élargi le dispositif proposé par la commission des finances, en
prévoyant qu’un tel engagement peut être pris par une personne seule pour elle ou ses ayants cause à titre gratuit
sous les mêmes conditions, en supprimant la mention selon laquelle cette personne doit détenir l’ensemble des
parts de l’entreprise transmise.
Le Rapporteur est favorable à cet assouplissement bienvenu du dispositif du « pacte Dutreil » à destination des
petites entreprises.
B. ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS PERMETTANT DE CONCLURE UN ENGAGEMENT
COLLECTIF « POST MORTEM »
Actuellement, le CGI prévoit que lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un
engagement collectif de conservation, les héritiers ou légataires peuvent conclure, entre eux ou avec d’autres
associés, un tel engagement dans les six mois qui suivent la transmission.
Le Sénat a adopté un amendement de la commission, dont le Gouvernement a demandé le retrait, précisant que,
pour les parts ou actions indivises, si le partage n’est pas intervenu dans ce même délai de six mois, ce dernier
délai est fixé à trois mois après la date d’achèvement du partage. Le point de délai de conservation minimal de
deux ans est alors fixé à compter la date du décès.
Selon l’exposé sommaire, il s’agit de permettre de prendre en compte les situations de conflit entre héritiers, qui
peuvent ponctuellement faire obstacle à l’application du « pacte Dutreil » lorsqu’il s’agit de titres détenus en
indivision.
Le Rapporteur général n’est pas favorable à cet assouplissement, qui peut potentiellement conduire à faire
perdurer la situation d’indivision, a fortiori en cas de conflit entre les héritiers.
Le débat à l’Assemblée nationale a été l’occasion de rappeler à plusieurs reprises que l’avantage fiscal des
« pactes Dutreil » doit rester lié à une transmission effective de l’entreprise.
C. APPLICATION DE L’EXONÉRATION PARTIELLE EN CAS DE DÉTENTION INDIRECTE
AVEC TROIS NIVEAUX D’INTERPOSITION
Actuellement, le CGI prévoit que le « pacte Dutreil » s’applique lorsque le redevable détient une société
opérationnelle avec deux niveaux d’interposition au maximum.
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Le Sénat a adopté un amendement de Mme Élisabeth Lamure (LR), ayant reçu un avis de sagesse de la
commission des finances et défavorable du Gouvernement, visant à permettre cette exonération avec trois
niveaux d’interposition, au motif que le dispositif actuel serait inadapté à certains groupes familiaux.
Le Gouvernement a estimé qu’il n’était pas souhaitable d’étendre davantage un dispositif très dérogatoire, ce
qui est également l’avis du Rapporteur général.
D. ASSOUPLISSEMENT DE LA CONDITION D’EXERCICE D’UNE FONCTION DE DIRECTION
PENDANT L’ENGAGEMENT COLLECTIF DE CONSERVATION
Actuellement, le CGI prévoit que l’un des associés initiaux au pacte Dutreil ou l’un des cessionnaires doit
exercer dans la société transmise son activité principale.
Cette condition doit être vérifiée pendant la durée de l’engagement collectif de conservation et pendant les trois
années qui suivent la transmission.
Le Sénat a adopté un amendement de la commission, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant
à prévoir qu’en cas de décès de la personne qui exerce cette fonction au cours de l’engagement individuel, si
aucune autre personne visée par cette obligation ne veut ou ne peut exercer cette fonction, elles peuvent
transmettre une ou plusieurs parts à toute personne morale ou physique qui pourra alors exercer la fonction
jusqu’au terme de l’engagement individuel.
Le Rapporteur général n’est pas favorable à un tel assouplissement : l’exercice de la fonction de direction après
la transmission est actuellement la principale contrepartie à l’octroi de l’avantage fiscal.
E. REMISE EN CAUSE DU PACTE LIMITÉE AUX TITRES TRANSMIS EN CAS DE CESSION
ENTRE ASSOCIÉS
Le présent article 16, dans sa rédaction initiale non modifiée (sur ce point) par l’Assemblée nationale, prévoit
qu’en cas de non-respect de l’engagement collectif de conservation par suite d’une transmission à un autre
associé de cet engagement, l’exonération n’est remise en cause qu’à hauteur des titres cédés.
Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, ayant reçu un avis défavorable du
Gouvernement, permettant une telle souplesse entre les membres du pacte également au stade de l’engagement
individuel de conservation.
Le Rapporteur général n’est pas favorable à cet assouplissement de la portée du pacte au stade de l’engagement
individuel de conservation.
F. SUPPRESSION DE L’OBLIGATION D’EXERCER SON ACTIVITÉ PRINCIPALE DANS
L’ENTREPRISE TRANSMISE EN CAS DE FUSION OU D’UNE SCISSION
Actuellement, le CGI prévoit que :
– l’un des associés ou l’un des bénéficiaires du pacte doit exercer son activité principale dans l’entreprise
transmise durant trois ans suivant cette transmission ;
– le pacte n’est pas remis en cause en cas de fusion ou de scission de l’entreprise, lorsque les titres correspondants
sont conservés jusqu’au même terme.
Le Sénat a adopté un amendement de Mme Élisabeth Lamure (LR), ayant reçu un avis défavorable du
Gouvernement tandis que la commission s’en est remise à cet avis.
Cet amendement vise à prévoir qu’en cas de fusion ou de scission, les associés sont également déliés de
l’obligation d’exercice d’une activité principale pendant trois ans dans l’entreprise transmise.
Le Rapporteur général n’est pas favorable à cet assouplissement qui pourrait conduire à entreprendre de telles
opérations uniquement aux fins d’éviter la contrepartie du pacte.
G. NON-REMISE EN CAUSE DE L’ENGAGEMENT INDIVIDUEL DE CONSERVATION EN CAS
D’AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ TRANSMISE
Actuellement, le h de l’article 787 B du CGI prévoit qu’en cas de non-respect de l’engagement individuel de
conservation de quatre ans minimum du fait d’une scission, d’une fusion ou d’une augmentation de capital,
l’exonération partielle n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même
terme.
Le Sénat a adopté un amendement de la commission, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, visant à
supprimer la référence à une augmentation de capital.
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Selon l’exposé sommaire de cet amendement, il n’apparaît pas nécessaire de prévoir une telle dérogation, dans
la mesure où une telle opération n’est pas susceptible de se traduire par une disparition de la société cible.
Le Rapporteur général est favorable à cette précision technique.
H. NON-REMISE EN CAUSE DE L’ENGAGEMENT INDIVIDUEL DE CONSERVATION EN CAS
DE DONATION
Actuellement, le i de l’article 787 B du CGI prévoit qu’en cas de non-respect de l’engagement individuel de
conservation de quatre ans minimum du fait d’une donation, l’exonération n’est pas remise en cause si les titres
reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme par les donataires.
Cette faculté est toutefois limitée aux donations réalisées aux descendants du donateur.
Le Sénat a adopté un amendement de la commission, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant
à supprimer la mention limitant cette faculté aux seuls descendants du donateur.
Le Rapporteur général n’est pas favorable à cet assouplissement, qui conduirait à une extension excessive de ce
régime dérogatoire.
I. EXONÉRATION COMPLÈTE DE DMTG DANS LE CADRE D’UN ENGAGEMENT DE
CONSERVATION DE DIX ANS
Le Sénat a en outre adopté un amendement de M. Olivier Cadic (UC), ayant reçu un avis un avis défavorable de
la commission des finances et du Gouvernement, prévoyant un « pacte Dutreil renforcé » se traduisant par une
exonération complète de DMTG en cas d’engagement de conservation de dix ans.
Lors de l’examen d’un amendement similaire à l’Assemblée nationale, le Rapporteur général avait souligné le
risque d’inconstitutionnalité d’un tel dispositif et dit ses préventions sur ses conséquences budgétaires.
III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Le Rapporteur est favorable aux amendements mentionnés aux A et G du II du présent commentaire à savoir :
– la possibilité de conclure un engagement collectif à titre individuel lorsque les conditions du « pacte Dutreil »
sont réunies ;
– la précision technique selon laquelle les titres n’ont pas à être conservés en cas d’augmentation de capital, qui
ne se traduit pas par une disparition de l’entreprise cible.

Amendements adoptés en séance publique
- Amendement n° 834 (Rect) présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission
des finances
I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :
« 1° A Le premier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent engagement peut être pris
par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 49.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à supprimer la disposition, introduite au Sénat avec un avis défavorable du
Gouvernement, selon laquelle le pacte Dutreil peut être conclu « post-mortem » dans un délai de trois mois à
compter de l’achèvement du partage.
En effet, dans le cas d’un partage qui serait conflictuel, une telle disposition conduirait à faire perdurer la
situation d’indivision. Dans le cas de la transmission d’une entreprise, une telle situation pourrait être très
préjudiciable pour sa bonne marche.
- Amendement n° 835 (Rect) présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission
des finances
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I. – Supprimer les alinéas 13 et 14.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 50.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à supprimer la disposition, introduite au Sénat avec un avis défavorable du
Gouvernement, selon laquelle le « pacte Dutreil » peut être conclu lorsqu’il y a trois niveaux d’interposition
entre le redevable et la société dont les titres sont soumis à engagement de conservation (contre deux niveaux
dans le droit actuel).
Il convient en effet de garder une cohérence d’ensemble au dispositif.
- Amendement n° 836 (Rect) présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission
des finances
I. – Supprimer les alinéas 17 à 19.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 51
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à supprimer la disposition, introduite au Sénat avec un avis défavorable du
Gouvernement, selon laquelle, en cas de décès de la personne qui exerce son activité principale dans l’entreprise
transmise au stade de l’engagement individuel, les autres personnes peuvent transmettre des parts à une tierce
personne qui pourra alors assurer cette activité principale jusqu’au délai de trois ans actuellement prévu par le
CGI.
Cette disposition conduit à remettre en cause la principale contrepartie du « pacte Dutreil ».
- Amendement n° 837 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des
finances
À l’alinéa 25, supprimer les mots : « ou au c ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à supprimer la disposition, introduite au Sénat avec un avis défavorable du
Gouvernement, selon laquelle l’exonération liée au « pacte Dutreil » n’est remise en cause qu’à hauteur des
titres transmis en cas de cession ou de donation entre les personnes soumises à l’engagement individuel de
conservation.
Le présent projet d’article 16 prévoit une telle faculté, mais uniquement entre associés à l’engagement collectif,
tandis que l’amendement du Sénat a l’a élargie aux bénéficiaires du pacte au stade de l’engagement individuel.
- Amendement n° 838 (Rect) présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission
des finances
I. – À l’alinéa 32, supprimer les mots :
« références : « aux a ou b » sont remplacées par les références : « aux a, b ou d » et les »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 34 :
« a) Les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de
capital, ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou
cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, » ; ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 52.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à supprimer la disposition, introduite au Sénat avec un avis défavorable du
Gouvernement, selon laquelle les bénéficiaires d’un « pacte Dutreil » seraient déliés de l’obligation d’exercer,
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pour l’un d’entre eux, son activité principale dans l’entreprise transmise, en cas de fusion ou de scission de
l’entreprise.
- Amendement n° 839 (Rect) présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission
des finances
I. – Supprimer les alinéas 36 à 45.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 53.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à supprimer deux dispositions, introduites au Sénat avec un avis défavorable du
Gouvernement :
– la première prévoyant que le « pacte Dutreil » n’est pas remis en cause, au stade de l’engagement individuel
de conservation, en cas de donation (le dispositif actuel étant limité aux donations aux descendants) ;
– la seconde prévoyant un « pacte Dutreil » renforcé, permettant de bénéficier d’une exonération complète en
cas d’engagement collectif de conservation de 10 ans.
- Amendement n° 495 présenté par M. Giraud
À l’alinéa 46, substituer aux mots :
« Les I et I bis s’appliquent »
les mots :
« Le I s’applique ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement rédactionnel.

Compte-rendu des débats – 2ème séance du 17 décembre 2018 (appelé par priorité)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements, nos 443, 830 et 649, pouvant être soumis à une discussion
commune.
Les amendements nos 443 et 830 sont identiques.
La parole est à M. Stéphane Peu, pour soutenir l’amendement no 443.
M. Stéphane Peu. Par cet amendement, nous proposons de réécrire l’article 16 en vue d’abroger le « pacte
Dutreil ». Selon le mythe propagé par ses défenseurs, celui-ci permettrait de faciliter la transmission d’entreprise
et donc de pérenniser l’outil de production, les emplois, les salaires, le tissu industriel et le capitalisme familial
français. Voilà pour l’écran de fumée.
La réalité, c’est que le pacte Dutreil est un outil d’optimisation fiscale qui permet de réduire sereinement ses
droits de succession dans le cadre de transmission de titres. Il est la traduction d’un capitalisme d’héritiers,
étonnante à l’heure de la « start-up nation », de la culture du risque et de l’entreprenariat.
Dans les faits, ce dispositif s’adresse à une petite minorité de familles riches qui usent à des fins d’optimisation
de cette niche fiscale, qui coûte chaque année à la puissance publique, à la nation, 500 millions d’euros. Pour
nous, il est très clair que d’autres outils doivent être utilisés en matière de transmission d’entreprise, tels que le
droit de préemption de l’outil de travail par les salariés (Exclamations sur les bancs du groupe LaREM), qui a
déjà été proposé à de nombreuses reprises par les députés communistes. (« Eh oui ! » sur les bancs du groupe
GDR.)
M. le président. La parole est à M. Éric Coquerel, pour soutenir l’amendement no 830.
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M. Éric Coquerel. Intéressantes réactions quand on parle du droit de reprise par les salariés :…
M. Sylvain Maillard. Du droit de préemption !
M. Éric Coquerel. …« Ah là là ! » disent-ils. Pour ma part, j’approuve les propos de mon collègue Stéphane
Peu : tout ce qui va à l’encontre de la constitution d’une noblesse d’argent va dans le bon sens. Favoriser les
dynasties familiales n’apporte rien à l’économie, même au regard de vos valeurs, absolument rien, au contraire :
cela contribue à faciliter l’optimisation fiscale et à entretenir des générations d’oligarchie patronale.
Pour toutes ces raisons, nous proposons nous aussi de supprimer le dispositif Dutreil, qui ne favorise en rien une
participation dynamique à la société, mais au contraire son rabougrissement au travers de la constitution d’une
noblesse d’argent.
M. le président. La parole est à Mme Christine Pires Beaune, pour soutenir l’amendement no 649.
Mme Christine Pires Beaune. Mon approche est sans doute différente de celle des deux orateurs précédents.
Le pacte Dutreil est un bon dispositif pour favoriser la transmission de certaines entreprises familiales. Des effets
d’aubaine sont sans doute possibles mais je ne pense pas que, pour autant, il faille jeter le bébé avec l’eau du
bain.
En revanche, il me semble dangereux d’aller au-delà de l’équilibre trouvé à l’Assemblée nationale et je propose
d’en rester à ce qui y avait été décidé en première lecture.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je suis défavorable aux deux amendements visant à supprimer le pacte
Dutreil mais je précise à Mme Pires-Beaune que les amendements de la commission à venir, nos 834 rectifié,
835 rectifié, 836 rectifié, 837, 838 rectifié et 839 rectifié, poursuivent la même logique que le sien en rétablissant
le texte de l’Assemblée nationale tout en conservant deux ajouts importants du Sénat, l’un, purement technique
– qui est utile –, l’autre permettant à un chef d’entreprise individuelle de contracter seul un pacte Dutreil.
Ces amendements correspondent aux différents aspects des modifications apportées par le Sénat – elles ont été
ainsi législativement « découpées » – mais, hors ces deux ajouts sénatoriaux que nous avons retenus, ils satisfont
le vôtre. Je vous invite donc à retirer ce dernier à leur profit.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis que le rapporteur général.
Je vais exprimer une divergence avec M. Peu…
M. Jean-Paul Lecoq. C’est plutôt rassurant !
M. Bruno Le Maire, ministre. …pour une raison rare : je trouve que son amendement est trop libéral. (Rires et
exclamations sur les bancs du groupe GDR.) Vous comprenez la rareté d’une telle raison ! (Sourires.) Si j’allais
au bout de ma pensée, je dirais même que je vous trouve en l’occurrence un peu trop à droite. (Mêmes
mouvements.)
M. Jean-Paul Dufrègne. Proposez donc un sous-amendement !
M. Bruno Le Maire, ministre. Vous proposez en effet de supprimer la limite au-delà de laquelle le taux
d’exonération des droits de mutation à titre gratuit – DMTG – des biens ruraux est réduit de 75 % à 50 %. Nous
avons déjà relevé ce seuil en le passant de 101 897 euros à 300 000 euros pour tenir compte du renchérissement
des terres agricoles. Si j’ai bien compris votre amendement, vous supprimez tout seuil, c’est-à-dire que les
propriétaires de terres qui peuvent valoir un, deux, trois millions – par exemple, celles de très riches propriétaires
viticoles – pourraient bénéficier de votre générosité fiscale. Or je trouve cela trop généreux vis-à-vis de ces
grands propriétaires terriens et je suis donc défavorable à ces amendements. (Applaudissements sur les bancs du
groupe LaREM. – Sourires sur de nombreux bancs.)
M. le président. Retirez-vous l’amendement no 649, madame Pires Beaune ?
Mme Christine Pires Beaune. Oui.
(L’amendement no 649 est retiré.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Mattei.
M. Jean-Paul Mattei. Je souhaite revenir sur ces amendements visant à supprimer le pacte Dutreil.
Les grandes entreprises ne sont pas les seules à profiter de ce dernier : des petites entreprises également. Il faut
savoir que l’on commence à payer des droits de succession à partir de 100 000 euros – au-dessus, le taux est de
20 %.
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M. Coquerel est favorable à la reprise des entreprises par les salariés. Certains entrepreneurs y sont prêts, mais
dans ce cas, la taxation atteint 60 %. Or, avec le pacte Dutreil, le taux peut chuter jusqu’à 12,5 %, voire moins
s’il existe une réserve d’usufruit.
Cet outil est donc vraiment utile pour la transmission des petites entreprises. S’il est en effet toujours possible
de débattre de l’opportunité de transmettre une entreprise dans le cadre familial, en l’occurrence, cela ne marche
pas si mal. Peut-être une correction est-elle utile mais je soutiendrai quant à moi les amendements proposés par
la commission des finances car ils sont de bon sens.
Des amendements sénatoriaux en étaient également pleins : lorsqu’une famille se déchire et qu’elle ne parvient
pas à conclure un pacte d’engagement de conservation de deux ans, cela soulève un problème pratique et la
continuité d’une entreprise peut ainsi être compromise.
Quoi qu’il en soit, je vous assure que les grands groupes ne sont pas les seuls concernés mais, aussi, un grand
nombre d’entreprises françaises. Je pense qu’avec ce texte, nous allons dans le bon sens.
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. L’une des raisons du dépérissement des PME, c’est le problème des droits de
succession.
M. Bruno Le Maire, ministre. Tout à fait.
M. Charles de Courson. Sans le pacte Dutreil permettant de gérer les transmissions de petites et moyennes
entreprises où plusieurs enfants sont en lice, ces dernières meurent. Dès lors, qui les rachète ? Vous le voyez
partout dans nos circonscriptions : de grands groupes, qui les intègrent et qui leur font perdre leurs spécificités.
Demandez aux salariés de ces entreprises ce qu’ils en pensent lorsqu’ils deviennent une énième sous-filiale ! Un
tel dispositif est dans l’intérêt de notre pays.
Ensuite, le problème du calibrage se pose mais je pense que les amendements adoptés en commission des
finances sont meilleurs – avec une petite réserve toutefois : nous n’avons pas reparlé des délais, qui sont un peu
courts. Quelqu’un évoquait tout à l’heure la viticulture : en l’occurrence, ce n’est pas un engagement de
conservation de cinq ans qui devrait être prévu, mais de dix à quinze ans – les familles de viticulteurs seraient
d’ailleurs d’accord en conservant dès lors, en contrepartie, ce caractère familial pendant au moins quinze ans.
Il faut se rallier aux amendements de notre très cher rapporteur général.
M. Éric Coquerel. C’est vrai qu’il est coûteux !
M. le président. La parole est à M. Stéphane Peu.
M. Jean-Paul Lecoq. Il faut laver l’affront !
M. Stéphane Peu. Juste une observation. M. le ministre juge trop droitière ma proposition d’instauration d’un
droit de préemption de l’outil de travail par les salariés en cas de succession, ce qui m’étonne.
Je sais, monsieur le ministre, que vous êtes mobilisé en ce moment par la situation de l’usine Ford de
Blanquefort. On peut considérer que si les salariés étaient en mesure de pouvoir peser sur l’avenir de l’entreprise
et sur la reprise de l’activité, ce droit de préemption, sous une forme ou sous une autre, constituerait peut-être
un outil supplémentaire – je ne dis pas que ce serait la solution car cela serait vraiment trop prétentieux mais ce
serait un outil supplémentaire à la disposition des salariés et du pays tout entier pour essayer d’empêcher la
fermeture de cette entreprise même si, je ne le conteste pas, un tel effort nous concerne tous.
J’entends tous les arguments qui ont été donnés. J’ai d’ailleurs pris soin, en présentant l’amendement, de préciser
qu’il existe un bel écran de fumée sur ce que le pacte Dutreil permet de faire. Je ne crois pas, car ce n’est pas ce
que je vis sur mon territoire, que ce dernier empêche des entreprises étrangères ou de grands groupes d’absorber
des PME : en dépit de son existence, le processus d’acquisition et de concentration se poursuit malheureusement.
Je pense qu’il s’agit surtout d’un mécanisme d’optimisation fiscale pour les grandes familles qui n’a aucune
efficacité économique, d’où notre proposition de réforme. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes
GDR et FI.)
M. le président. La parole est à M. Éric Coquerel. (Exclamations sur les bancs du groupe LR.)
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M. Éric Coquerel. Dans la lignée des propos de Stéphane Peu, je note que l’on nous sert l’image du petit patron
essayant de sauver son entreprise de prédateurs financiers internationaux.
Je suis sensible à l’argument de Charles de Courson à propos des entreprises viticoles mais nous savons bien
que le problème n’est pas là. Nous pourrions d’ailleurs discuter d’amendements permettant de sauver l’outil
patrimonial mais très souvent, malheureusement, nous assistons à la reproduction de fortunes à travers
l’optimisation fiscale pratiquée par une véritable noblesse d’argent, sans aucun rapport avec le patron de PME
ou le viticulteur que Charles de Courson met légitimement en avant.
Nous pourrions trouver d’autres dispositifs pour permettre de lutter contre les prédateurs financiers
internationaux qui cassent l’outil de production et dont le seul objectif est le dumping international sans toutefois
favoriser ce que l’on constate hélas depuis des années, comme en témoignent toutes les statistiques : la
reproduction de l’oligarchie financière est de plus en plus systématique et la part du patrimoine dans la richesse
est plus en plus importante, comme l’a largement démontré Thomas Piketty. (Exclamations sur les bancs du
groupe LR.)
M. le président. La parole est à Mme Véronique Louwagie – les vociférations de son groupe m’ont bien fait
comprendre qu’elle souhaitait intervenir !
M. Thibault Bazin. C’est scandaleux de parler comme cela !
Mme Véronique Louwagie. Il s’agit d’un sujet important sur lequel nous ne sommes pas encore intervenus.
Je souligne simplement comme un certain nombre de collègues que le pacte Dutreil est un excellent outil. Sans
lui, un certain nombre de transmissions ne s’opéreraient pas de la même manière ou n’auraient pas lieu.
Je rappelle que chaque année, en France, 30 000 entreprises ne trouvent pas de repreneur et ferment. Je regrette,
monsieur le ministre, que vous n’ayez pas retenu un certain nombre de propositions du Sénat, notamment celles
visant à favoriser la transmission des entreprises aux salariés avec une augmentation du niveau des abattements
fiscaux de 300 000 à 500 000 euros, ce qui était une vraie réponse. Je regrette que vous n’ayez pas retenu une
telle disposition.
(Les amendements identiques nos 443 et 830 ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de plusieurs amendements, nos 834 rectifié, 835 rectifié, 836 rectifié, 837, 838
rectifié et 839 rectifié, qui peuvent faire l’objet d’une présentation groupée.
La parole est à M. le rapporteur général, pour les soutenir.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Comme je viens de le dire en répondant à Mme Pires-Beaune, ces
amendements visent à rétablir le texte de l’Assemblée nationale concernant le pacte Dutreil en ajoutant deux
précisions, l’une technique, sur la conservation des titres, l’autre, très importante, permettant aux chefs
d’entreprise de contracter seuls un pacte Dutreil, ce qui signifie l’extension de ce dispositif aux entreprises
individuelles.
(Les amendements nos 834 rectifié, 835 rectifié, 836 rectifié, 837, 838 rectifié, 839 rectifié, acceptés par le
Gouvernement, sont successivement adoptés.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l’amendement no 495.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Amendement rédactionnel.
(L’amendement no 495, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
(L’article 16, amendé, est adopté.)

2. Sénat (Rejet-QP)
Rapport n° 221 (2018-2019) de M. Albéric de MONTGOLFIER, rapporteur
général, fait au nom de la commission des finances, déposé le 19 décembre 2018
C. LES ARTICLES ADOPTÉS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET REPRENANT CERTAINES
MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
(…)
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à l'article 16 (Adaptation de l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en cas de
transmission d'entreprises (« pactes Dutreil »)), modifié par le Sénat en première lecture (avec six amendements
de votre commission, deux amendements de notre collègue Élisabeth Lamure, un amendement de notre collègue
Olivier Cadic et un sous-amendement du Gouvernement) afin d'assouplir les conditions d'application du « pacte
Dutreil » et de porter le taux de l'exonération à 100 %, l'Assemblée nationale a adopté un amendement
rédactionnel et six amendements du rapporteur général de la commission des finances visant à rétablir son texte,
à l'exception de deux aménagements introduits par votre commission, à savoir la possibilité de conclure un
engagement collectif à titre individuel lorsque les conditions du « pacte Dutreil » sont réunies et la mise en
cohérence des opérations considérées comme intercalaires ;

Amendement adopté en séance publique
RAS

Compte rendu des débats du 19 décembre 2018
RAS

Texte n° 43 (2018-2019) rejeté par l'adoption d'une question préalable le 19
décembre 2018
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I.
-

Texte adopté

Article 77

I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2019, ce montant est égal à 26 948 048 000 €. »
II. – Les X et XI de l’article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
III. – A. – Le İ du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2019, avant leur
agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est
minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un
montant total de 421 027 497 €. » ;
b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2019, avant leur
agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations
compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année
2018, aboutit à un montant total de 78 655 192 €. » ;
2° L’article 78 est ainsi modifié :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2019, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par
application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de,
respectivement, 1 273 415 243 € et 548 780 027 €. » ;
b) Le second alinéa du 1.6 est ainsi rédigé :
« Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total
à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 1 154 768 465 €. »
C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au
montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 284 278 401 €. »
IV. – Pour chacune des dotations minorées en application du III du présent article, le montant de la minoration est
réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de
fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice
2017. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède
le montant perçu en 2018, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes
modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du III, les collectivités bénéficiaires au sens de la
première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes
de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les
produits des cessions d’immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat,
les quotes-parts des subventions d’investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur
amortissements et provisions.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont minorées des produits
exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance
quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les
comptes de gestion afférents à l’année 2017. Pour les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées
dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2017. Pour les
communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes
reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans
les comptes de gestion afférents à l’année 2017. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un
coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au
titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces
recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation
versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale
de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte
sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
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II. Consolidation
A. Code général des collectivités territoriales
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations
Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
-

Article L. 1613-1

Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 41 (V)

Le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque année par la loi de finances.
En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de l'article 6 de la
loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2 et du II du 6 de l'article 77
de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €.
En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €.
En 2014, ce montant est égal à 40 121 044 000 €.
En 2015, ce montant est égal à 36 607 053 000 €.
En 2016, ce montant est égal à 33 221 814 000 €.
En 2017, ce montant est égal à 30 860 013 000 €.
En 2018, ce montant est égal à 26 960 322 000 €.
En 2019, ce montant est égal à 26 948 048 000 €.

B. Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
Chapitre III : Fonds de péréquation
Section I : Fonds départemental

-

Article 1648 A

Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 41 (V)

I. – Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle existants en 2011 perçoivent à compter de
2013 une dotation de l'Etat d'un montant global de 423 291 955 €.
A compter de 2017, il est appliqué une minoration à cette dotation. Au titre de 2017, le montant de cette dotation
est minoré par application du taux prévu pour 2017 au V de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
de finances pour 2017. Au titre de 2018, le montant de cette dotation, auquel est appliqué le taux d'évolution prévu
pour 2017 au V de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application du
taux prévu pour 2018 au VII de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Au
titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant
total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 284 278 401 €.
A compter de 2012, le montant global mentionné au premier alinéa est réparti entre les fonds départementaux
proportionnellement aux montants versés par ces fonds départementaux au titre de 2009 en application du 1° du II
et du b du 1° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
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A compter de 2015, une fraction des ressources revenant au département du Rhône est affectée à un fonds de
péréquation dont la répartition est assurée par la métropole de Lyon. Cette quote-part est égale à 40,77 % du montant
calculé conformément à l'alinéa précédent au profit du département du Rhône.
A compter de 2014, pour procéder aux éventuelles régularisations à opérer sur le montant attribué à un ou plusieurs
fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre d'un précédent exercice, les sommes
nécessaires sont prélevées sur les crédits de l'exercice en cours, avant leur répartition entre les fonds
départementaux.
II. – Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties, l'année
de versement de la dotation de l'Etat, par le conseil départemental. La répartition est réalisée par ce dernier, à partir
de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon
la législation en vigueur au 1er janvier de l'année de la répartition ou par l'importance de leurs charges.
Le conseil de la métropole de Lyon est substitué au conseil départemental du Rhône pour l'application du présent
II dans le périmètre de la métropole de Lyon.

C. Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (1)
-

Article 77

(...)
8. Dispositions relatives aux attributions existantes de compensation des mesures d'allégement de fiscalité directe
locale.
VI.-Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe d'habitation à verser à compter de 2011
au profit des communes, des groupements de communes à fiscalité propre en application des dispositions visées au
I du présent 8 sont majorés des taux départementaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010
aux départements.
Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe foncière sur les propriétés bâties à verser à
compter de 2011 au profit des départements en application des dispositions visées aux I et III du présent 8 sont
majorés des taux régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux régions.
Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices à verser à compter de 2011 au profit des communes
ou des groupements de communes en application des dispositions visées aux V du présent 8 sont majorés des taux
départementaux et régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements et aux
régions puis multipliés par un coefficient de 0,84.
La majoration n'est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un groupement de communes s'étant
substitué à celles-ci pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur le territoire
des communes membres en application de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code
général des impôts en vigueur au 31 décembre 2010.
Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre et pour les groupements substitués en 2011 aux communes pour l'application des dispositions
relatives à la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du même code, les taux départementaux
et les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent majorer, le cas
échéant, le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la compensation en 2010.
En présence de groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les
taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes membres sont majorés, le cas échéant,
d'une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en
2010. Cette fraction est la fraction définie au neuvième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du même code.
Pour les groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux
appliqués aux compensations versées à compter de 2011 sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des
départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la
fraction définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du même code.

(...)
XVIII.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des départements se substituant aux compensations
de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de
la présente loi.
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Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.
Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :
- au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées au a
du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;
- au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;
- au II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ;
- aux IV et IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;
- au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;
- au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;
- au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ;
- au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14
novembre 1996 précitée ;
- au B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et au B du III de l'article 27 de la loi n°
2003-710 du 1er août 2003 précitée.
Pour les dotations mentionnées aux quatre derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des
exonérations ou des abattements prévus à l'article 1465 A, au I sexies de l'article 1466 A et à l'article 1466 F du
code général des impôts.
A compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux cinquième,
septième, huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent XVIII composant la dotation se substituant
aux compensations de fiscalité directe locale.
Au titre de 2011, cette minoration s'effectue par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à chacune de ces allocations compensatrices avant leur agrégation
pour former la dotation au profit des départements. Au titre de 2012, cette minoration s'effectue par application à
chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux
d'évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre
2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments,
avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés au titre de 2011
et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances
pour 2013. Au titre de 2014, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur
agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés au titre de 2011, 2012 et
2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour
2014. Au titre de 2015, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation
pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration
prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre
de 2016, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la
dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour
2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. A compter de 2017,
il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 en application du
présent XVIII et composant la dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité
directe locale. Au titre de 2017, la minoration s'effectue par application à chacune de ces allocations, avant leur
agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux prévu pour 2017 au III de l'article 33 de la
loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former
la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux
d'évolution prévu pour 2017 au III de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée
par application du taux prévu pour 2018 au V de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances
pour 2018. Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements,
chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant
total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 421 027 497 €.
Une fraction de la dotation allouée au département du Rhône après application des minorations prévues aux deux
précédents alinéas est prélevée au profit de la métropole de Lyon. Cette fraction est servie à la métropole de Lyon
à due proportion des bases compensables au profit du département du Rhône au titre de l'année 2010 sur les
communes situées dans son périmètre. Pour l'application de cette règle de partage, les bases compensables retenues
sont celles utilisées pour le calcul des allocations compensatrices mentionnées du quatrième au douzième alinéa du
présent XVIII.
Pour l'application du présent XVIII, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier
2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud
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XIX. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des régions se substituant aux compensations de
fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la
présente loi.
Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.
Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :
- aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations
mentionnées aux a et d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;
- à l'article 108 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et au IV de l'article 42 de la loi de finances pour
2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) pour les compensations prévues au IV de l'article 92 de la loi n° 200532 du 18 janvier 2005 précitée et au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée ;
- au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;
- au IV et au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;
- au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;
― au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;
― au A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ;
― au A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée ;
― au IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;
― au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;
― au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ;
― au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 précitée ;
― au B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et au B du III de l'article 27 de la loi
n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée.
Pour les dotations mentionnées aux huit derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des
exonérations ou des abattements prévus aux articles 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1395 H et 1465 A, au I sexies de
l'article 1466 A et à l'article 1466 F du code général des impôts.
A compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux sixième,
septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, quatorzième, quinzième et seizième alinéas qui précèdent
composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale, ainsi qu'à la partie des allocations
compensatrices mentionnées au quatrième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au d du I de l'article
21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et à la partie des allocations compensatrices
mentionnées au cinquième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au IV de l'article 92 de la loi n°
2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
Au titre de 2011, cette minoration s'effectue par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à chacun de ces éléments avant leur agrégation pour former la
dotation au profit des régions. Au titre de 2012, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments,
avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, du taux
d'évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre
2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments,
avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux
d'évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du
29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, cette minoration s'effectue par application à chacun de
ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de
Corse, des taux d'évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de
la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, cette minoration s'effectue par
application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la
collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015
au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, cette
minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au
profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de
minoration prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour
2016. A compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre
de 2016 en application du présent XIX et composant la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale
de Corse se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s'effectue par
application à chacune de ces allocations du taux prévu pour 2017 au IV de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29
décembre 2016 de finances pour 2017. Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des
régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux
d'évolution prévu pour 2017 au IV de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée
par application du taux prévu pour 2018 au VI de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de
finances pour 2018. Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et
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de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux
qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 78 655 192 €.
Pour l'application des dispositions du présent XIX, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter
du 1er janvier 2018, à la collectivité territoriale de Corse.

-

Article 78

(...)
1.5. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements
et des régions
A compter de 2017, le montant des dotations de compensation versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré pour chaque
collectivité concernée par l'application des taux prévus, respectivement, aux VI et VII de l'article 33 de la loi n°
2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
Au titre de 2018, le montant de ces dotations de compensation, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution prévus
pour 2017 aux VI et VII de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par
application des taux prévus pour 2018, respectivement, aux VIII et IX de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30
décembre 2017 de finances pour 2018.
Au titre de 2019, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par
application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant
total de, respectivement, 1 273 415 243 € et 548 780 027 €.
1.6. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
A compter de 2018, le montant de la dotation de compensation versée au titre du 1.1 est minoré par application du
taux prévu pour 2018 au X de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant
total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 1 154 768 465 €.

D. Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
-

Article 51

III. - I. ― Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des communes ou groupements dotés d'une
fiscalité propre se substituant aux compensations des dispositifs d'allégements de taxe professionnelle non
transposables sur les nouveaux impôts économiques instaurés dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe
locale prévue aux articles 2,77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
Cette dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle est égale à la somme des allocations
compensatrices versées au titre de l'année 2010.
Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :
1° Au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
2° Au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).
En 2011, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités
territoriales, est minoré par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre
2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, le montant de la même dotation, à laquelle est appliqué le taux
d'évolution fixé pour 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n°
2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, le montant de la même dotation, à laquelle
sont appliqués les taux d'évolution fixés pour 2011 et 2012, est minoré par application du taux prévu au IV de
l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, le montant de la
même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés pour 2011, 2012 et 2013, est minoré par
application du taux prévu au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Au titre de 2015, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011,
est minoré par application du taux prévu au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de
finances pour 2015. Au titre de 2016, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution
fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29
décembre 2015 de finances pour 2016. Au titre de 2017, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués
les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la
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loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Au titre de 2018, le montant de la même dotation, à
laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2018
au IV de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

E. Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
-

Article 41

(...)
X.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.1 de l'article 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de
l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 038 167 992 €.
XI.-A.-Pour l'application du X du présent article, le montant de la minoration supportée par les établissements
publics de coopération intercommunale est réparti entre ces établissements au prorata des recettes réelles de
fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du
produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que
constatées au 1er janvier 2018 dans les derniers comptes de gestion disponibles. Pour la métropole de Lyon, ces
recettes s'établissent conformément au périmètre de ses compétences intercommunales.
Si, pour un de ces établissements, la minoration ainsi calculée excède le montant de la dotation perçue en 2017 au
titre du 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la différence est
répartie entre les autres établissements selon les mêmes modalités.
B.-Pour l'application du X du présent article, le montant de la minoration supportée par les communes est réparti
entre elles au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de
produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de
mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses
communes membres, telles que constatées au 1er janvier 2018 dans les derniers comptes de gestion disponibles.
Si, pour une de ces communes, la minoration ainsi calculée excède le montant de la dotation perçue en 2017 au
titre du 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, la différence est répartie entre les
autres communes selon les mêmes modalités.
Toutefois, aucune minoration ne s'applique aux communes éligibles en 2018 à la dotation de solidarité urbaine et
de cohésion sociale mentionnée à l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales.
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III. Travaux parlementaires
A. Première lecture
1. Assemblée nationale
a. Projet de loi n° 1255 de M. Gérald DARMANIN, ministre de l'Action et des comptes publics,
déposé à l'Assemblée Nationale le 24 septembre 2018
-

Article 23

(1) I. – L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « En 2019, ce montant est égal à 26 953 048 000 euros. »
(3) II. – L’article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
(4) 1° Au X, le montant : « 1 038 167 992 € » est remplacé par le montant : « 1 145 102 503 € ».
(5) 2° Le A du XI est remplacé par les dispositions suivantes :
(6) « A. – Pour l’application du X du présent article, la dotation due aux établissements publics de coopération
intercommunale au titre de 2018 n’est pas minorée. »
(7) III. – A. – Le I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est
abrogé.
(8) B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
(9) 1° Au 8 de l'article 77 :
(10) a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
(11) « Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces
allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de
l'année 2018, aboutit à un montant total de 421 027 497 euros. » ;
(12) b) L'avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
(13) « Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de
Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant
total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 78 655 192 euros. » ;
(14) 2° A L’article 78 :
(15) a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(16) « Au titre de 2019, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux
qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de, respectivement,
1 278 415 242 euros et 553 780 026 euros. » ;
(17) b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(18) « Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant
total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 1 144 768 465 euros. »
(19) C. – Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi
rédigée :
(20) « Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant
total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 284 278 401 euros. »
(21) IV. – Pour chacune des dotations minorées en application du III, le montant de la minoration est réparti entre
les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de
leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017. Si, pour l’une de
ces collectivités ou établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2018, la
différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration
de la dotation mentionnée au C du III, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase s’entendent des
conseils départementaux.
(22) Pour les communes, les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au précédent alinéa sont minorées des
atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées
dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre et ses communes membres telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017.
Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la
minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou
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départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 %
ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences
départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un
coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au
titre de ses compétences départementales ou régionales.

-

Exposé des motifs

Le présent article, d’une part, fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau
des variables d’ajustement pour 2019 et, d’autre part, modifie le montant de la dotation de compensation de la
réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) à verser aux établissements publics de coopération intercommunale au
titre de 2018.
Conformément aux engagements pris par le Président de la République dans le cadre de la conférence nationale des
territoires de juillet 2017, le montant de la DGF, fixé au I du dispositif proposé, est à nouveau stabilisé par rapport
à l’année précédente.
Comme annoncé par le Gouvernement, le II revient sur la minoration de la DCRTP des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) prévue par les X et XI de l’article 41 de la loi de finances
pour 2018, non mise en œuvre. Le coût pour l’État de cette mesure est estimé à 107 M€ en 2018. Le montant de
DCRTP 2018 ainsi révisé sert par la suite de référence pour déterminer le montant des dotations versées en 2019.
Les variables d’ajustement, mentionnées au III du présent article permettront en 2019 de neutraliser, en partie, les
écarts constatés entre, d’une part, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et les
prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales (hors FCTVA) tels qu’ils résultent du
présent projet de loi de finances et, d’autre part, les plafonds fixés pour ce même ensemble par l’article 16 de la loi
de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022. En 2019, le montant de la
minoration atteint ainsi 145 M€.
Le Gouvernement propose néanmoins de ne pas gager certaines mesures comme, notamment, la compensation des
pertes de recettes liées à l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), prévue par la loi de finances
pour 2018, pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 000 €. Au total, les concours financiers
s’élèveront, en 2019, à 120 M€ au-dessus du plafond fixé par l’article 16 de la LPFP, après application des variables
d’ajustement.
Le IV du présent dispositif précise les modalités de minoration des variables d’ajustement pour 2019. Dans un souci
d’équité, la minoration des variables d’ajustement est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement
de leurs bénéficiaires.
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b. Évaluation préalable
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2. Rapport n° 1302 de M. Joël GIRAUD, fait au nom de la commission des

finances, déposé le 11 octobre 2018
-

Article 23

Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article :
– fixe, comme chaque année en loi de finances, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) à
26 953 millions d’euros pour 2019 (au lieu de 26 960 millions d’euros pour 2018), soit un niveau stable compte
tenu des effets de périmètre (recentralisation de compétences sanitaires ou sociales exercées au niveau
départemental,
neutralisation
du
fonds
d’aide
au
relogement
d’urgence
– FARU). Pour rappel, les régions bénéficient en 2019 comme en 2018 d’une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) en lieu et place de leur DGF, pour un montant de 4 287 millions d’euros (au lieu de 4 122 millions d’euros
en 2018, soit + 165 millions d’euros) ;
– régularise la décision du 26 mars 2018 du ministre de l’action et des comptes publics de ne pas mettre en œuvre
le mécanisme de minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en 2018 (environ 107 millions
d’euros) ; la minoration est toutefois maintenue pour les communes qui n’étaient pas éligibles à la dotation de
solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) en 2018 (environ 15 millions d’euros) ;
– détermine, comme chaque année en loi de finances, le périmètre des variables d’ajustement pour 2019 (restreint
comme en 2018 aux seules dotations de compensation créées à la suite de la réforme de la taxe professionnelle)
ainsi que les montants de minoration nécessaires pour respecter le plafond de la loi de programmation des finances
publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022. Il s’agit principalement de gager la hausse des crédits de la mission
Relations avec les collectivités territoriales (RCT) pour 144 millions d’euros de minoration ;
– modifie, dans un souci d’équité, les modalités de répartition entre collectivités territoriales des minorations des
variables d’ajustement pour 2019 qui seront désormais réparties au prorata des recettes réelles de fonctionnement
(RRF) de leurs bénéficiaires, et non plus en proportion du montant de la dotation de l’année précédente ;
– enfin, supprime la base légale de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle
(DUCSTP), dont le montant est nul depuis la loi de finances pour 2018.
Dernières modifications législatives intervenues
Les lois de finances pour 2011 et pour 2017 ont progressivement élargi le périmètre des variables d’ajustement aux
dotations de compensation issues de la réforme de la taxe professionnelle (à l’exception de la DCRTP du bloc
communal).
La loi de finances pour 2017 a fixé le montant de la DGF pour 2017 à 30 860 millions d’euros. Elle a aussi prévu
l’affectation aux régions, à compter de 2018, d’une fraction du produit de la TVA.
La loi de finances pour 2018 a figé les taux de minoration appliqués aux allocations compensatrices (figés aux taux
2017) et élargi le périmètre des variables d’ajustement à la DCRTP des communes et des EPCI. Elle a enfin fixé le
montant de la DGF pour 2018 à 26 960 millions d’euros.
La LPFP pour les années 2018 à 2022 a fixé un plafond annuel des concours financiers de l’État, un objectif national
d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales (+ 1,2 %), ainsi que le cadre
juridique des contrats de maîtrise des dépenses locales.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission des finances a adopté un amendement supprimant la minoration de la DCRTP des communes.
L’amendement augmente ainsi de 15 millions d’euros le montant du prélèvement sur les recettes de l’État au profit
des collectivités territoriales en 2018 et tire les conséquences nécessaires sur le calcul des variables d’ajustement
appliquées en 2019.
I. L’ÉTAT DU DROIT
L’ensemble des transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales représentent 104,81 milliards d’euros
dans la loi de finances pour 2018 (334). Ils se composent principalement de trois sous-ensembles :
– les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales (48,24 milliards d’euros) ainsi que le produit des
amendes de police reversé aux collectivités (517 millions d’euros) et le financement du fonds emprunts structuré
(184 millions d’euros), pour un total de 48,94 milliards d’euros (46,7 %) ;
– les dégrèvements d’impôts locaux, les subventions spécifiques versées par les ministères et celles pour travaux
divers d’intérêt local pour 17,98 milliards d’euros (17,2 %) ;
– la fiscalité transférée pour 37,88 milliards d’euros (36,1 %).
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Les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales comprennent l’ensemble des prélèvements sur
recettes (PSR) bénéficiant aux collectivités territoriales (40,33 milliards d’euros), les crédits budgétaires de la
mission Relations avec les collectivités territoriales (RCT) (3,79 milliards d’euros) ainsi que l’attribution d’une
part de TVA aux régions (4,12 milliards d’euros) (335).
Dans ce cadre, le présent article détermine, comme chaque année en loi de finances et en lien avec l’article 28 du
présent PLF (336), d’une part, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour 2019 et, d’autre part,
les périmètres et les taux de minoration des variables d’ajustement pour 2019, tout en modifiant les règles de
répartition de ces minorations entre les collectivités territoriales. Il procède enfin à une modification des variables
d’ajustement pour 2018 en supprimant la minoration de dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle (DCRTP) applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
A. LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT AU SEIN DES CONCOURS FINANCIERS DE
L’ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
La DGF constitue le principal concours financier que l’État verse en faveur des collectivités territoriales :
26,96 milliards d’euros en 2018 sur un total de 48,24 milliards d’euros (55,9 %). Elle est attribuée aux communes,
aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et aux départements. Depuis
le 1er janvier 2018, les régions bénéficient d’une fraction nationale des recettes de TVA en substitution des montants
qu’elles percevaient autrefois au titre de la DGF.
La DGF vise à compenser les charges supportées par les collectivités, à contribuer à leur fonctionnement et à
corriger certaines inégalités de richesses entre les territoires : elle est globale et libre d’emploi. Jusqu’en 2009, elle
évoluait chaque année en fonction de l’évolution des prix à la consommation des ménages et du produit intérieur
brut. En 2010, la DGF a évolué du seul taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation. Depuis 2011,
l’article L. 1613-1 du CGCT dispose que « le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque
année par la loi de finances ».
1. Un montant global de la DGF de 26 960 millions d’euros en 2018
La DGF est un prélèvement sur recettes (PSR) au profit des collectivités territoriales : il ne s’agit pas d’une dépense,
mais d’une diminution des recettes de l’État. Les PSR sont définis par l’article 6 de la LOLF qui dispose qu’un
« montant déterminé de recettes de l’État peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales
(…) en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires ou de compenser des exonérations, des réductions
ou des plafonnements d’impôts établis au profit des collectivités territoriales. Ces prélèvements sur les recettes de
l’État sont, dans leur destination et leur montant, définis et évalués de façon précise et distincte » (337).
La DGF est également le plus important des PSR de l’État au profit des collectivités territoriales, parmi lesquels :
– la DGF (26,96 milliards d’euros) ;
– le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) (5,61 milliards d’euros) ;
– la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale (2,08 milliards d’euros) ;
– la DCRTP (2,94 milliards d’euros) ;
– et divers autres PSR pour un montant total de 2,74 milliards d’euros.
Le montant des PSR est fixé chaque année en loi de finances : en 2018, l’article 43 de la loi de finances pour 2018
fixe le montant total des PSR à 40 347 millions d’euros, puis précise le montant de chacun d’entre eux (338).
COMPOSITION DES CONCOURS FINANCIERS DE L’ÉTAT EN FAVEUR DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES EN 2018
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Source : Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les finances des
collectivités locales en 2018, état des lieux, juillet 2018.
La répartition de la DGF entre les différentes catégories de collectivités territoriales, qui était stable depuis 2005, a
évolué en 2018 du fait de la substitution de la DGF des régions par l’affectation d’une fraction de TVA : la loi de
finances pour 2017 (339) a affecté aux régions, au département de Mayotte, aux collectivités de Corse, de Martinique
et de Guyane, à compter de 2018, une fraction du produit budgétaire de la TVA de 4 122 millions d’euros. Le
produit transféré correspond à la somme de la DGF 2017 des régions (3 935 millions d’euros), d’une partie de la
dotation globale de décentralisation (DGD) de Corse (90 millions d’euros de la mission RCT) et de la dynamique
de la TVA.
Le bloc communal reçoit désormais 68 % du montant total de la DGF (18 340 millions d’euros) et les départements
32 % (8 609 millions d’euros). La DGF perçue par le bloc communal est répartie entre les intercommunalités
(6 525 millions d’euros) et les communes (11 795 millions d’euros).
RÉPARTITION DE LA DGF ENTRE LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE COLLECTIVITÉS
2017

2018

Source : données Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les finances
des collectivités locales en 2018, état des lieux, juillet 2018 ; réalisation commission des finances.
La DGF de chaque catégorie de collectivités territoriales est composée d’une dotation forfaitaire, destinée à
alimenter les ressources des collectivités territoriales. Elle est éventuellement majorée, pour les collectivités les
moins favorisées en matière de potentiel fiscal, par une ou plusieurs dotations de péréquation réparties en fonction
de critères de ressources et de charges. Dans le cadre de la DGF des communes et des EPCI, cette deuxième
composante correspond à la dotation d’aménagement composée elle-même de quatre fractions : la dotation
d’intercommunalité (DI), la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), la dotation de solidarité
rurale (DSR) et la dotation nationale de péréquation (DNP). Les départements reçoivent, en plus de la dotation
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forfaitaire, la dotation de compensation, la dotation de péréquation urbaine (DPU), et la dotation de fonctionnement
minimale (DFM).
Au total, la DGF est composée de dix dotations (quatre pour les communes, deux pour les EPCI et quatre pour les
départements), ces dernières étant elles-mêmes déclinées en plusieurs parts ou fractions, réparties en fonction d’une
quarantaine de critères. Pour chacune des sous-composantes, l’éligibilité des collectivités et la répartition des crédits
sont fonction de critères différents : par exemple, près de onze critères de ressources et dix-neuf critères de charges
sont utilisés pour calculer la DGF des communes. Les modalités concrètes de répartition sont définies aux
articles L. 1613-1 à L. 1613-5-1 (dispositions générales) ; L. 2334-1 à L. 2334-23 (DGF des communes) ; L. 33341 à L. 3334-7-1 (DGF des départements) et L. 5211-28 à L. 5211-35-2 (DGF des EPCI) du CGCT. Elles sont
précisées par de nombreuses notes d’information annuelles de la direction générale des collectivités locales
(DGCL).
De ce fait, les montants individuels de la DGF évoluent chaque année pour tenir compte de la réalité de la situation
économique ou démographique de chaque commune : c’est la condition d’une répartition équitable des concours
financiers de l’État. Aussi, la DGF individuelle de chaque collectivité varie en fonction de critères objectifs
(potentiel fiscal, ressources et charges de la collectivité, population, etc.) qui évoluent eux-mêmes chaque année en
fonction de la situation financière, économique et sociale de la collectivité.
ÉVOLUTION DES COMPOSANTES DE LA DGF DE 2012 À 2018
(en millions d’euros)
Dotation

LFI
2012

LFI
2013

LFI
2014

LFI
2015

LFI
2016

LFI
2017

LFI
2018

DGF des communes

16 544

16 504

15 834

14 468

12 445

11 730

11 795

dont dotation forfaitaire (DF) 13 518

13 270

12 492

10 819

8 498

7 423

7 288

dont dotation de solidarité 1 370
urbaine (DSU)

1 491

1 550

1 730

1 911

2 091

2 201

dont dotation de solidarité 892
rurale (DSR)

969

1 008

1 125

1 242

1 422

1 512

dont dotation nationale de 764
péréquation (DNP)

774

784

794

794

794

794

DGF des EPCI

7 139

7 257

7 168

6 546

6 739

6 590

6 525

dont
dotation 2 627
d’intercommunalité (DI)

2 702

2 540

1 998

1 569

1 470

1 496

dont dotation de compensation 4 512

4 555

4 628

4 548

5 171

5 120

5 029

DGF des départements

12 258

11 813

10 751

9 694

8 607

8 609

dont dotation forfaitaire (DF) 8 025

8 014

7 560

6 485

5 410

4 335

4 330

dont dotation de compensation 2 834

2 831

2 830

2 823

2 822

2 788

2 787

dont dotation de péréquation 616
urbaine (DPU)

623

626

633

640

653

657

dont
dotation
de 777
fonctionnement
minimale
(DFM)

790

797

809

823

830

836

DGF des régions

5 449

5 459

5 274

4 824

4 381

3 935

–

dont dotation forfaitaire (DF) 5 265

5 265

5 081

4 631

4 188

3 742

–

dont dotation de péréquation 183

193

193

193

193

193

–

12 252

Note : les dotations soulignées sont des dotations de péréquation.
Source : données Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les finances
des collectivités locales en 2018, état des lieux, juillet 2018 ; réalisation commission des finances.
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ARCHITECTURE DE LA DGF EN 2018 (26 960 M€)

Source : données direction générale des collectivités locales (DGCL) ; réalisation commission des finances.
2. Une part croissante de la DGF consacrée à la péréquation
Depuis 2012, il est observé une hausse sensible de l’effort en faveur de la péréquation dans un contexte de
diminution de la DGF : la part de la DGF consacrée à la péréquation (toutes catégories de collectivités confondues)
est passée de 6,8 milliards d’euros en 2010 à 7,7 milliards d’euros en 2018 (+ 13 %). Ainsi, en 2018, les dotations
de péréquation des communes augmentent de 200 millions d’euros : elles atteignent un niveau historique de
2 201 millions d’euros pour la DSU et de 1 512 millions d’euros pour la DSR. Avec la DNP, elles représentent un
bloc de près de 4 507 millions d’euros, en hausse de + 4,6 % en 2018 par rapport à 2017 et de + 48,9 % par rapport
à 2012, dans un contexte de baisse de la DGF des communes (– 16,7 % en 2018 par rapport à 2012).
ÉVOLUTION DES DOTATIONS FORFAITAIRES ET DE PÉRÉQUATION DE 2012 À 2018
(en millions d’euros)

Note : les dotations forfaitaires retenues pour le présent graphique sont les dotations forfaitaires des communes, des
départements et des régions, ainsi que les dotations de compensation des EPCI et des départements. L’année 2018
a été recalculée à périmètre constant (en tenant compte du basculement de la DGF des régions vers une fraction de
TVA).
Source : données DGCL ; réalisation commission des finances.
Le financement de la hausse de la péréquation est principalement assuré par une diminution des dotations
forfaitaires ou de la dotation de compensation des EPCI dont les critères de répartition ne prennent pas en compte
le potentiel financier ni le niveau de richesse des communes.
Ainsi, la dotation forfaitaire de la DGF des communes fait l’objet en 2018, comme chaque année, d’un écrêtement
interne pour financer le renforcement des dotations de péréquation en faveur des communes les plus fragiles, mais
également les augmentations spontanées des dotations. En effet, certaines composantes de la DGF progressent
automatiquement : c’est le cas du recensement de la population et des mouvements de périmètre, à savoir des
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adhésions de communes à des EPCI ou des fusions d’EPCI. Pour financer ces facteurs de progression, l’écrêtement
de la dotation forfaitaire est modulé en fonction du potentiel fiscal des communes. Il ne s’agit toutefois pas du seul
outil de maîtrise de l’évolution des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales : la minoration des
variables d’ajustement permet également de dégager les marges de manœuvre financière nécessaires.
B. LA MINORATION DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES ET DES DOTATIONS DE
COMPENSATION DES EXONÉRATIONS DE FISCALITÉ DIRECTE LOCALE
Les variables d’ajustement sont composées d’allocations, versées par PSR, visant à compenser des exonérations
d’impositions directes locales (IDL) ou résultant de la réforme de la fiscalité directe locale réalisée dans le cadre de
la loi de finances pour 2010 (réforme de la taxe professionnelle). Chaque année, afin de respecter la trajectoire des
concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, les variables d’ajustement sont minorées en loi de
finances d’un montant cible. En 2018, l’assiette des variables d’ajustement s’est ainsi élevée à 3,8 milliards d’euros.
1.
Les
différentes
modalités
de
compensation
des
allégements
de fiscalité locale
Les compensations d’exonérations locales, composantes des variables d’ajustement, sont des allocations annuelles
prenant la forme de PSR et sont versées par l’État aux collectivités territoriales pour compenser les pertes de recettes
fiscales résultant des exonérations et allégements de bases ou de taux décidés par voie législative. Le mécanisme
de compensation est alors défini par la loi selon des modalités propres à chaque dispositif : aucune exigence
constitutionnelle n’impose une compensation intégrale ou partielle de ces exonérations. À l’inverse, les
dégrèvements, qui ne constituent pas une composante des variables d’ajustement, sont des prises en charge par
l’État de tout ou partie de la contribution due par les contribuables aux collectivités territoriales sur les crédits
budgétaires du programme Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (l’État se substitue au contribuable
pour le paiement de l’impôt).
Dans la loi de finances pour 2018, les dégrèvements et compensations d’exonérations représentent 20 908 millions
d’euros, et ils se décomposent de la façon suivante :
– les dégrèvements de fiscalité locale (15 026 millions d’euros) du programme Remboursements et dégrèvements
d’impôts locaux de la mission Remboursements et dégrèvements ;
– les compensations d’exonérations locales (5 882 millions d’euros) qui regroupent :
● les allocations compensatrices d’exonération d’impôts locaux (2 079 millions d’euros) qui sont regroupées au
sein du PSR Compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ; elles compensent, en partie ou en totalité,
des mesures d’exonérations spécifiques d’IDL ;
● les dotations de compensation issues de la réforme de la taxe professionnelle (3 803 millions d’euros) qui
prennent la forme de plusieurs PSR : la DCRTP, la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe
professionnelle (DUCSTP), la dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de la taxe
professionnelle (FDPTP) et la dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale
(DTCE ou dot 2).
Les dotations de compensations sont principalement issues de la réforme de la fiscalité locale et de la suppression
de la taxe professionnelle (TP) à compter de 2010. La DUCSTP regroupe en une dotation les anciens dispositifs de
compensations de TP perçues en 2010 par les communes et les EPCI à fiscalité propre. La DTCE comprend
certaines allocations compensatrices régionales et départementales historiques. La dotation aux FDPTP alimente
les FDPTP autrefois financés par la TP pour un montant égal à la somme des versements effectués en 2009 aux
communes, EPCI et agglomérations nouvelles. Enfin, la DCRTP vise à compenser pour chaque catégorie de
collectivités les principaux effets de la réforme de la TP.
RÉPARTITION DES DÉGRÈVEMENTS ET COMPENSATIONS D’EXONÉRATION
2017

2018

Source : données Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les finances
des collectivités locales en 2018, état des lieux, juillet 2018 ; réalisation commission des finances.
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Au contraire des dotations de compensation qui reflètent les équilibres financiers de la réforme de la TP de 2010,
les allocations compensatrices de fiscalité locale varient d’une année à l’autre. En effet, dans la majorité des cas, le
calcul de la compensation – dont les modalités sont fixées au cas par cas dans la loi – prend en compte l’évolution
des bases fiscales en excluant toutefois la dynamique de taux, dont l’évolution demeure à la main de la collectivité.
Le plus souvent, la compensation est versée en année N + 1, en prenant en compte les bases de l’année précédente,
et en appliquant le taux d’imposition d’une année de référence (par exemple 1991 pour la compensation de
l’exonération de TH). En 2018, les allocations compensatrices d’exonérations liées à la TH représentaient 81 % du
total des allocations compensatrices.
RÉPARTITION PAR IMPÔT LOCAL DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES
(en millions d’euros)

Note : taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ; taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) ; taxe
d’habitation (TH) ; contribution économique territoriale (CET).
Source : annexe au PLF pour 2018, Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales.
2. La minoration des variables d’ajustement pour respecter l’enveloppe normée des concours
financiers de l’État aux collectivités territoriales
Afin de respecter le plafond des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales fixé par la LPFP pour
les années 2018 à 2022 (340), une partie des compensations d’exonérations est minorée par l’application d’un
coefficient de minoration. Certaines allocations compensatrices et dotations de compensations sont ainsi soumises
à une minoration définie en loi de finances : ce périmètre correspond aux « variables d’ajustement ». C’est la loi de
finances pour 2008 (341) qui a mis en place ce mécanisme de maîtrise des concours financiers de l’État en prévoyant
que l’évolution à la hausse de certaines dotations était compensée par la baisse corrélative d’une partie des
allocations compensatrices (les variables d’ajustement).
Par la suite, le nombre de ces variables a été progressivement étendu ou modifié de manière à répartir équitablement
l’effort de stabilisation des concours financiers :
– la loi de finances pour 2011 a élargi le périmètre des variables d’ajustement à certaines dotations figées issues de
la réforme de la taxe professionnelle (DUCSTP et une partie de la dot 2) (342) ;
– la loi de finances pour 2017 a poursuivi cet élargissement à d’autres dotations de compensation (le restant de la
dot 2, DCRTP des régions et des départements et FDPTP) (343) ;
– la loi de finances pour 2018 a sorti les allocations compensatrices du champ des variables d’ajustement (celles-ci
sont figées au taux de minoration de 2017 ; aucun taux de minoration supplémentaire n’est appliqué en 2018 et
2019) et a élargi le périmètre des variables d’ajustement à la DCRTP des communes et des EPCI, afin de faire
contribuer davantage cet échelon territorial à la neutralisation de la hausse tendancielle de l’enveloppe (344).
Toutefois, par un courrier daté du 26 mars 2018 et adressé aux préfectures, le ministre de l’action et des comptes
publics a indiqué que « le mécanisme de minoration de la DCRTP des EPCI à fiscalité propre ne sera pas mis en
œuvre en 2018 » et que « les montants de DCRTP qui leur seront notifiés (…) correspondront à ceux versés en
2017 ». Cette annonce a été confirmée dans une note d’information de la DGCL datée du même jour (345). En effet,
le niveau important de la minoration qui avait été adopté en loi de finances pour 2018, couplé avec la concentration
de la minoration sur moins de 500 EPCI, conduisait à des pertes de dotations parfois très substantielles. Le
Rapporteur général se réjouit d’une telle décision, mais souligne qu’elle nécessite une modification législative : en
l’état du droit, la DCRTP des EPCI subit en 2018 une minoration de 107 millions d’euros.
LE PÉRIMÈTRE DES VARIABLES D’AJUSTEMENT ET LES TAUX DE MINORATION EN 2018
23

(en millions d’euros)
Périmètre 2018 des variables d’ajustement

Montant
2017

Valeur
cible 2018

Montant de Taux
de
minoration minoration
2018
2018

Dotations de DUCSTP
compensation
Dot 2 départements

51

0

– 51

– 100 %

437

436

–1

– 0,3 %

Dot 2 régions

100

94

–5

– 6,4 %

Dotation aux FDPTP

389

333

– 56

– 14 %

DCRTP bloc communal *

1 175

1 038

– 137

– 12 %

DCRTP départements

1 307

1 303

–4

– 0,3 %

DCRTP régions

618

579

– 39

– 6,3 %

3 783

– 293

–

Somme des variables minorées

(*) Aucune « minoration ne s’applique aux communes éligibles en 2018 à la dotation de solidarité urbaine et de
cohésion sociale » (article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018).
Source : commission des finances.
Dans ce cadre, la loi de finances doit définir chaque année le périmètre et le montant cible des variables
d’ajustement, de telle sorte que le taux de minoration conduise à neutraliser les hausses de crédits.
C. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Comme chaque année en loi de finances, il est nécessaire de fixer le montant de la DGF et d’établir le périmètre et
le montant cible des variables d’ajustement : le rejet du présent article aurait pour conséquence théorique l’absence
de DGF pour les collectivités territoriales en 2019 ainsi que le rétablissement de certaines dotations de
compensation à un niveau sans minoration, ce qui rendrait impossible le respect du principe de neutralité
d’évolution des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales.
D. LA FIXATION DU MONTANT DE LA DGF ET DU PÉRIMÈTRE DES VARIABLES D’AJUSTEMENT
1. Un montant global de DGF de 26 953 millions d’euros pour 2019
Le montant global de la DGF doit être arrêté par la loi de finances en tenant compte des évolutions de périmètre
par rapport au montant réparti en 2018 : le I du présent article fixe le montant de la DGF pour 2019 à 26 953 millions
d’euros. Le montant de la DGF pour 2019 est stable à périmètre constant, car il doit être tenu compte des
mouvements suivants :
– une baisse de 0,4 million d’euros de la dotation de compensation des départements pour tenir compte de la
recentralisation par le département des Deux-Sèvres de l’exercice des compétences en matière de vaccination et de
dépistage du cancer. En effet, la mise en œuvre de la recentralisation sanitaire prévue par la loi du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales (346) implique que les départements qui renoncent à l’exercice de
compétences sanitaires voient leur dotation de compensation réduite d’un montant égal au droit à compensation
établi sur la base de l’exploitation des comptes administratifs des départements de 1983, actualisé en
valeur 2005 (347). En 2017, trois départements avaient choisi de centraliser leurs compétences sanitaires entraînant
une minoration de DGF de 1,6 million d’euros ;
– une baisse de 5,8 millions d’euros de la dotation forfaitaire des départements pour tenir compte de la
recentralisation par le département de Mayotte de l’exercice des compétences en matière de financement et
d’attribution du RSA ;
– enfin, une baisse d’un million d’euros en raison de la non-reconduction en 2019 du versement exceptionnel opéré
en 2018 au fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU) par un prélèvement sur la DGF.
PASSAGE DE LA DGF POUR 2018 À LA DGF POUR 2019
(en euros)
Facteurs d’évolution du montant de la DGF

Impacts sur le montant de la DGF

Montant de la DGF pour 2018

26 960 322 000

Recentralisation des compétences sanitaires départementales

– 430 000

24

Recentralisation de la compétence RSA de Mayotte

– 5 844 000

Non-reconduction du FARU

– 1 000 000

Montant de la DGF pour 2019

26 953 048 000

Source : évaluation préalable du présent article.
Ainsi, la diminution de la DGF observée entre 2018 et 2019 est entièrement imputable à des mesures de périmètre
propres à certains départements et n’a donc aucun impact financier pour l’ensemble des collectivités,
indépendamment des règles de répartition interne des différentes enveloppes de la DGF. Sur ce point, l’évaluation
préalable du présent article indique que les progressions des dotations de péréquation en 2019 des communes
(+ 180 millions d’euros dont + 90 millions d’euros pour la DSU et le montant pour la DSR) et des départements
(+ 10 millions d’euros) sont financées par écrêtement interne des dotations forfaitaires des communes et des
départements et de la dotation de compensation des EPCI, et non par minoration des variables d’ajustement.
Enfin, les régions bénéficient en 2019 comme en 2018 d’une fraction de TVA en lieu et place de leur DGF, pour
un montant de 4 287 millions d’euros (contre 4 122 millions d’euros en 2018, soit + 165 millions d’euros). Elle
bénéficie ainsi pleinement de la dynamique de la TVA.
2. La régularisation de la suppression en 2018 de la minoration de la DCRTP des EPCI
Le II du présent article revient sur la minoration de la DCRTP des EPCI prévue par la loi de finances pour 2018 et
non mise en œuvre. Il fixe le nouveau montant de la DCRTP du bloc communal pour 2018 à 1 145 millions d’euros
contre 1 038 millions d’euros initialement, et précise que seule la dotation due aux EPCI au titre de 2018 n’est pas
minorée. La suppression de la minoration de la DCRTP des EPCI en 2018 conduit à rehausser de 107 millions
d’euros le montant du PSR de l’État au profit des collectivités territoriales. Le montant de DCRTP pour 2018 ainsi
révisé sert par la suite de référence pour déterminer le montant des minorations effectuées en 2019.
En revanche, la minoration de 15 millions d’euros pour les communes est maintenue. Il est rappelé que cette
minoration ne concerne pas les communes éligibles en 2018 à la DSU (soit une « moindre minoration » d’environ
15 millions d’euros sur les 30 millions d’euros initialement envisagés en l’absence d’exonération). Dans ce cadre,
le Rapporteur général estime que, dans un souci d’égalité de traitement entre les communes et les EPCI, les
communes ne devraient pas subir une minoration de leur DCRTP en 2018. Le coût de la suppression de la
minoration serait minime par rapport à l’effort budgétaire déjà consenti pour les EPCI, de l’ordre de 15 millions
d’euros.
3. La détermination du périmètre des variables d’ajustement et des taux de minoration pour 2019
Comme chaque année depuis 2008, les variables d’ajustement doivent être adaptées au regard de l’évolution des
concours financiers de l’État aux collectivités territoriales. La minoration des variables d’ajustement permet de
neutraliser en partie les évolutions à la hausse de certains des concours financiers de l’État au bénéfice des
collectivités territoriales en 2019 par rapport à la trajectoire fixée par la LPFP pour les années 2018 à 2022. Il s’agit
pour cette année principalement de gager la hausse des crédits de la mission RCT.
BESOIN DE FINANCEMENT COUVERT PAR LA MINORATION DES VARIABLES D’AJUSTEMENT
(en millions d’euros)
Facteurs d’évolution du besoin de financement

Impacts sur le besoin
de financement

Évolution de la mission RCT

144

dont dotation exceptionnelle de soutien à la collectivité de Saint-Martin

+ 50

dont majoration de la dotation globale d’équipement (DGE)

+ 84

dont majoration de la dotation générale de décentralisation (DGD)

+8

dont dotation calamités publiques

+2

Évolution des compensations d’exonération

0

Somme du besoin de financement

+ 144

Source : évaluation préalable du présent article.
S’agissant de la mission RCT, le besoin de financement résulte pour 144 millions d’euros de l’octroi d’une dotation
exceptionnelle de soutien à la collectivité de Saint-Martin (50 millions d’euros), la majoration des crédits de la
dotation globale d’équipement (DGE) des départements (84 millions d’euros), celle de la dotation générale de
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décentralisation (DGD) en lien avec l’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques (8 millions d’euros)
ainsi que certaines autres évolutions tendancielles.
L’évolution des compensations d’exonération de fiscalité locale (en particulier des allocations compensatrices) est
de 120 millions d’euros en 2019. Cette augmentation résulte pour 100 millions d’euros de la compensation des
pertes de recettes liées à l’exonération de CFE, adoptée en loi de finances pour 2018, pour les entreprises réalisant
un chiffre d’affaires inférieur à 5 000 euros, et pour 17 millions d’euros de l’abattement dégressif des valeurs
locatives appliquées à Mayotte, mis en place par la seconde loi de finances rectificatives pour 2017 (348).
Enfin, on peut noter que l’augmentation du FCTVA (+ 37 millions d’euros) n’est pas gagée par une minoration des
variables d’ajustement. Elle est prise en compte dans le plafond de l’enveloppe normée fixé à 5,71 milliards d’euros
en 2019 par la LPFP pour les années 2018 à 2022.
Dans ces conditions, le B du III du présent article détermine le périmètre ainsi que les montants des variables
d’ajustement. Le périmètre retenu en 2019 est identique à celui de l’année précédente, à la double exception
suivante :

– la DUCSTP n’est plus intégrée dans le périmètre des variables d’ajustement puisque le montant
de la dotation a été porté à zéro à la suite des minorations successives et de l’intégration en 2018
du reliquat dans la DCRTP du bloc communal (pour 40 millions d’euros). Le A du III tire
d’ailleurs les conséquences de cette disparition en supprimant la base légale de la dotation ;
– la DCRTP du bloc intercommunal est intégrée dans le périmètre des variables d’ajustement :
même si la minoration n’a finalement pas été mise en œuvre en 2018, elle devrait être effective
pour la première fois en 2019, mais sur un montant de moindre ampleur.
Il est rappelé que, pour la seconde année consécutive, les allocations compensatrices de fiscalité
locale ne sont plus dans le périmètre des variables d’ajustement, le taux de minoration appliqué
étant toujours figé au taux 2017.
LE PÉRIMÈTRE DES VARIABLES D’AJUSTEMENT ET LES TAUX DE MINORATION EN 2019
(en millions d’euros)

Périmètre 2018
d’ajustement

des

variables Montant
2018

Dotations de Dot 2 départements
compensation
Dot 2 régions

Valeur cible Montant de Taux
de
2019
minoration minoration
2019
2019

436,0

421,0

– 15

– 3,4 %

93,7

78,7

– 15

– 16,0 %

Dotation aux FDPTP

333,4

284,3

– 49

– 14,7 %

DCRTP bloc communal

1 159,8 *

1 144,8

– 15

– 1,3 %

DCRTP départements

1 303,4

1 278,4

– 25

– 1,9 %

DCRTP régions

578,8

553,8

– 25

– 4,3 %

3 761,0

– 144

– 3,7 %

Somme des variables minorées

(*) Aucune minoration n’a été finalement mise en œuvre en 2018 concernant la DCRTP des EPCI ; le PSR de la DCRTP pour 2018 doit en
cohérence être augmenté de 107 millions d’euros.
Source : commission des finances.

La minoration des variables d’ajustement entraîne une diminution de 144 millions d’euros des
PSR de l’État au bénéfice des collectivités territoriales, contre pour rappel près de 293 millions
d’euros en 2018 (hors non-minoration de la DCRTP des EPCI) et 784 millions d’euros en 2017.
Toutefois, les hausses de péréquation horizontale étaient à l’époque pour moitié compensées par
les variables d’ajustement, alors qu’elles sont aujourd’hui financées par écrêtement interne de la
DGF.
4. La définition d’une règle générale de répartition de la minoration entre collectivités territoriales
en fonction des recettes réelles de fonctionnement

Le IV du présent article modifie les modalités de répartition entre collectivités territoriales des
minorations des variables d’ajustement pour 2019 : ces dernières seront désormais réparties au
prorata des recettes réelles de fonctionnement (RRF) de leurs bénéficiaires.
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En 2018, seule la minoration de la DCRTP des communes était répartie en fonction des RRF. La
minoration des autres dotations de compensation était effectuée proportionnellement au montant
de la dotation de l’année passée, sans tenir compte des ressources de la collectivité. Le Rapporteur
général estime que le dispositif proposé est plus juste et équitable pour les collectivités. Il souligne
néanmoins qu’aucun plafond d’évolution n’est actuellement prévu pour l’application du dispositif
de minoration. À titre de comparaison, le dispositif d’écrêtement interne de la dotation forfaitaire
des communes est limité à 1 % des RRF.
E. L’IMPACT BUDGÉTAIRE ET ÉCONOMIQUE

Depuis 2011, le montant de la DGF est fixé chaque année par la loi de finances. Ce montant avait
été gelé en 2013, puis diminué de 1,5 milliard d’euros en 2014. Ensuite, il a été soumis à la
contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques (CRFP) qui a
eu pour conséquence une diminution significative de la DGF pour les années 2015, 2016 et 2017.
En cela, l’engagement du président de la République de maintenir constant le niveau de la DGF
sur le quinquennat constitue une rupture majeure, qui n’est toutefois pas sans contreparties.
1. Une stabilité des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales dans le cadre d’un
dispositif plus global de contractualisation financière

Dans le cadre des objectifs d’évolution de la dépense publique, le montant de la DGF diminue
progressivement depuis plusieurs années : depuis 2012, la DGF a diminué de près de 25 % à
périmètre constant. La baisse observée en 2018 est en réalité liée à une modification du périmètre
de la dotation : l’enveloppe allouée aux régions (3 935 millions d’euros) a été remplacée à
compter de 2018 par l’affectation d’une fraction de TVA.
ÉVOLUTION DU MONTANT DE LA DGF DE 2011 À 2019
(en millions d’euros)

Années

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Montant de la DGF

41 390

41 505

40 121

36 607

33 222

30 860

26 960 * 26 953 *

Taux
d’évolution –
annuel (n – 1)

+ 0,3 %

– 3,3 %

– 8,8 %

– 9,2 %

– 7,1 %

– 12,6 % =

Taux
d’évolution –
cumulée (2012)

+ 0,3 %

– 3,1 %

– 11,6 % – 19,7 % – 25,4 % – 34,9 % – 34,9 %

(*) Les DGF 2018 et 2019 sont stables par rapport à 2017 à périmètre constant dans la mesure où la DGF des régions a été remplacée en
2018 par l’affectation d’une fraction de TVA (4 122 millions d’euros au total dont 3 935 millions au titre de la DGF des régions en 2018).
Source : Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les finances des collectivités locales en 2018,
état des lieux, juillet 2018 ; commission des finances.

Le montant de la DGF est fixé à 26 953 millions d’euros en loi de finances pour 2019, contre
26 960 millions d’euros en loi de finances pour 2018 et 30 860 millions d’euros en loi de finances
pour 2017. Elle représente en 2019 près de 55 % des concours financiers de l’État aux collectivités
territoriales.
COMPOSITION
DES
CONCOURS
FINANCIERS
EN FAVEUR DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN 2019
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DE

L’ÉTAT

Source : commission des finances.
En dépit de cette évolution, le montant des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, hors FCTVA
et hors TVA des régions, s’établit à 38,25 milliards d’euros, et demeure supérieur de 120 millions d’euros au
plafond prévu par la LPFP pour les années 2018 à 2022 (38,14 milliards d’euros). Ce dépassement correspond au
choix du Gouvernement de ne pas gager par une minoration des variables d’ajustement certaines hausses des
concours financiers non prévues par la LPFP, en particulier la compensation de l’exonération de CFE pour les
entreprises de faible chiffre d’affaires prévue par la loi de finances pour 2018 (évaluée à 100 millions d’euros).
PROGRAMMATION
DES
CONCOURS
FINANCIERS
DE
L’ÉTAT
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(en milliards d’euros)
Années

2018

2019

2020

2021

2022

Total des concours financiers de l’État 48,11
aux collectivités territoriales
(48,13)

48,09
(48,19)

48,43

48,49

48,49

dont fonds de compensation pour la taxe 5,61
sur la valeur ajoutée (FCTVA)
(5,61)

5,71
(5,65)

5,95

5,88

5,74

dont taxe sur la valeur ajoutée affectée 4,12
aux régions
(4,12)

4,23
(4,29)

4,36

4,5

4,66

dont autres concours

38,14
(38,25)

38,12

38,1

38,1

38,37
(38,39) (*)

Note : les concours financiers de l’enveloppe « normée » regroupent les PSR établis au profit des collectivités
territoriales, les crédits du budget général relevant de la mission RCT, ainsi que le produit de l’affectation de la
TVA aux régions. Les montants entre parenthèses indiquent les montants inscrits en loi de finances initiale.
(*) La différence de 20 millions d’euros en 2018 résulte de l’adoption en cours de lecture de l’exonération de
minoration de DCRTP des communes éligibles à la DSU, mesure initialement évaluée à 20 millions d’euros (contre
15 millions d’euros en exécution 2018).
Source : loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
Aussi l’enveloppe des concours financiers de l’État est-elle globalement stable entre 2018 et 2019, conformément
à l’article 16 de la LPFP pour les années 2018 à 2022 (349) : elle augmente légèrement de près de 60 millions d’euros
en crédits de paiement (CP) et à périmètre courant (et de 70 millions d’euros en CP à périmètre constant). Il s’agit
d’une rupture par rapport aux années précédentes pendant lesquelles la DGF avait fait l’objet d’une diminution au
titre de la contribution au redressement des finances publiques de 9,3 milliards d’euros. En contrepartie, l’article 13
de la loi de programmation susmentionnée (350) dispose que « les collectivités territoriales contribuent à l’effort de
réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique, selon des modalités à l’élaboration desquelles
elles sont associées » et impose un « objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des
collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre » correspondant « à un taux de croissance
annuel de 1,2 % appliqué à une base de dépenses réelles de fonctionnement en 2017, en valeur et à périmètre
constant » (soit un effort de 13 milliards d’euros sur l’ensemble du quinquennat par rapport à l’augmentation
tendancielle).
L’article 29 de la LPFP (351) définit à cette fin une démarche innovante et partenariale sur la base d’une
contractualisation financière entre l’État et 322 collectivités territoriales, ayant pour objet d’organiser leur
contribution à la réduction des dépenses publiques et du déficit public. L’objectif de hausse maîtrisée de 1,2 % par
an des dépenses réelles de fonctionnement sur la période 2018-2020 est modulé par collectivité territoriale pour
tenir compte de leur situation particulière (évolution de la population, constructions de logements, évolution passée
des dépenses, etc.). Ces modulations peuvent conduire à faire varier le taux entre 0,75 % et 1,65 %. Les contrats
devaient être conclus au plus tard à la fin du premier semestre 2018 entre le représentant de l’État et les régions, les
départements, ainsi que les communes et les EPCI à fiscalité propre dont les dépenses réelles de fonctionnement au
titre de l’année 2016 sont supérieures à 60 millions d’euros. Des collectivités et groupements n’entrant pas dans le
champ pouvaient également signer les contrats à titre volontaire.
Au 1er juillet 2018, 229 collectivités ont accepté la signature d’un contrat de maîtrise des dépenses locales (71 %)
permettant une hausse maîtrisée des dépenses de fonctionnement des collectivités. Sur les 93 collectivités
territoriales ayant refusé le dispositif, 52 collectivités sont des départements et 25 collectivités des communes.
Celles-ci sont toujours associées à l’effort de maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement, mais les objectifs n’ont
pas fait l’objet d’une négociation et sont notifiés par arrêté préfectoral. De plus, le taux de reprise financière en cas
de non-respect des objectifs notifiés sera de 100 % de l’écart entre le niveau d’exécution des dépenses et le niveau
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contractuel du plafond, au lieu de 75 % de l’écart en cas de contractualisation, dans la limite de 2 % des RRF dans
les deux cas. Ainsi, toutes les collectivités participeront à l’effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement,
qu’elle fasse ou non l’objet d’une contractualisation.
SITUATION DES CONTRATS DE MAÎTRISE DES DÉPENSES LOCALES AU 1ER JUILLET 2018
(nombre de collectivités)
Catégories
collectivités

de Nombre
signés

de

contrats Nombre de collectivités Proportion
des
ayant refusé un contrat collectivités ayant signé
un contrat

Régions

9

8

53 %

Métropoles

20

1

95 %

Départements

45

52

46 %

EPCI

35

7

83 %

Communes

120

25

83 %

Total

229

93

71 %

Source : Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les finances des
collectivités locales en 2018, état des lieux, juillet 2018.
À ces chiffres, s’ajoutent 17 collectivités volontaires que la loi n’avait pas expressément ciblées, mais qui ont
souhaité conclure un contrat de maîtrise de leurs dépenses. L’évaluation du dispositif – en particulier l’impact sur
l’évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités – doit se faire au cours du printemps 2019 en vue de
l’élaboration du PLF pour 2020. Le Gouvernement estime que l’objectif moyen d’évolution des contrats est
actuellement à 1,21 % sur une assiette de 115,1 milliards d’euros. Parmi les collectivités signataires, 93 collectivités
ont vu leur taux modulé à la hausse et 52 collectivités à la baisse.
Ainsi, le dispositif de contractualisation limite l’évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités locales
à 1,2 % par an en valeur. Dans les faits, ces dernières ne devraient progresser que de + 0,9 % en 2018 (contre
+ 1,5 % en 2017) pour s’établir à 183,9 milliards d’euros. La principale raison de cette maîtrise des dépenses de
fonctionnement serait le net ralentissement des frais de personnel (+ 1,0 % après + 2,7 % en 2017) du fait
principalement des mesures mises en œuvre par l’État (gel du point d’indice et report du protocole « Parcours
professionnels, carrières et rémunérations »). En revanche, le niveau de l’inflation (+ 1,8 %) et les effets induits de
la reprise des dépenses d’investissement des collectivités (+ 7,0 % en 2018) entraîneraient une hausse des dépenses
d’achats des collectivités (+ 1,7 %) (352).
2. Les minorations des allocations compensatrices impliquent les collectivités territoriales dans
le financement d’exonérations nationales d’impositions locales
Du fait de l’application depuis plusieurs années du mécanisme des variables d’ajustement, les compensations des
exonérations de fiscalité locale, sous la forme de dotations de compensation ou d’allocations compensatrices, ont
diminué d’un milliard d’euros depuis 2012 (soit – 14 %). Cela conduit à diminuer progressivement les taux de
compensation des allégements de fiscalité locale, ces derniers étant désormais majoritairement à la charge des
collectivités territoriales. Les compensations d’exonérations (allocations et dotations) versées par l’État ont été
fixées en loi de finances initiale à 5 862 millions d’euros en 2018 (dont 2 079 millions d’euros d’allocations
compensatrices et 3 783 millions d’euros de dotations de compensation) et à 5 961 millions d’euros en 2019 (dont
2 200 millions d’euros d’allocations compensatrices et 3 761 millions d’euros de dotations de compensation).
ÉVOLUTION ET RÉPARTITION DES COMPENSATIONS D’EXONÉRATIONS DE 2012 À 2019
(en millions d’euros)
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Source : Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les finances des
collectivités locales en 2018, état des lieux, juillet 2018 ; commission des finances.
Entre 2012 et 2016, du fait de la concentration du périmètre des variables d’ajustement sur les seules allocations
compensatrices, le poids des compensations utilisées comme variables d’ajustement dans le total des compensations
est passé de 18 % à 7 %. À partir de 2017, l’intégration progressive des dotations de compensation dans les variables
d’ajustement fait augmenter sensiblement ce poids (64 % en 2019). En effet, depuis 2018, la loi de finances prévoit
que les allocations compensatrices soumises à minoration en 2017 voient leur taux de compensation figé.

Désormais, les variables d’ajustement sont exclusivement composées des dotations de
compensation.
ÉVOLUTION DES COMPENSATIONS D’EXONÉRATIONS MINORÉES ET NON MINORÉES
(en millions d’euros)

Source : Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les finances des collectivités locales en 2018,
état des lieux, juillet 2018 ; commission des finances.

Sur la période 2012 à 2019, les dotations de compensation ont diminué de 26,5 %, soit une
diminution de 1,35 milliard d’euros. Inversement, si le montant des allocations compensatrices
est en légère hausse sur la même période, le taux de compensation est en nette diminution pour
atteindre en 2016 environ 40 % de la perte de recette engendrée par les mesures d’exonérations
de fiscalité locale. Ainsi, environ 60 % de ces allégements sont financés directement par les
collectivités territoriales.
TAUX
DE
COMPENSATION
DES
MESURES
PAR LES ALLOCATIONS COMPENSATRICES EN 2016

D’EXONÉRATIONS

(en pourcentage)

Catégories de Taxe
Taxe sur le Taxe sur le Cotisation Cotisation Total
collectivités
d’habitation foncier bâti foncier non foncière des sur la valeur
bâti
entreprises
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LÉGISLATIVES

ajoutée des
entreprises
Communes

55 %

17 %

70 %

29 %

43 %

43 %

EPCI à fiscalité 37 %
propre

9%

26 %

29 %

70 %

34 %

Départements

–

17 %

–

–

75 %

20 %

Régions

–

–

–

–

73 %

73 %

Total

49 %

16 %

63 %

29 %

73 %

39 %

Note : le taux de compensation est le rapport entre l’allocation compensatrice versée et le montant exonéré.
Source : Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les finances des collectivités locales en 2018,
état des lieux, juillet 2018.

Les communes et leurs groupements sont les principaux bénéficiaires des allocations
compensatrices (94,5 %), suivis par les départements (5,1 %) et les régions (0,4 %) (353). De ce fait,
la baisse du taux de compensation est plus marquée pour les communes dont la population dispose
d’un revenu moyen faible (la proportion de ménages exonérés étant plus importante) ou pour les
communes dont le tissu économique ciblé par des mesures d’exonérations est important.
*
**
La commission examine, en discussion commune, l’amendement I-CF833 de M. Fabien Roussel,
l’amendement I-CF1417 de Mme Bénédicte Taurine, l’amendement I-CF807 de M. Jean-Paul
Dufrègne, les amendements I-CF1099 et I-CF1100 de Mme Christine Pires Beaune,
l’amendement I-CF1135 de M. François Pupponi, les amendements identiques I-CF476 de
Mme Véronique Louwagie, I-CF585 de M. Vincent Descoeur et I-CF835 de M. Charles de
Courson, ainsi que l’amendement I-CF1101 de Mme Christine Pires Beaune.
M. Fabien Roussel. L’amendement I-CF833 vise à garantir aux collectivités territoriales un
niveau de DGF davantage conforme à leurs besoins et à leurs attentes. Un récent rapport de la
Cour des comptes sur les finances publiques locales a pointé que cette baisse uniforme de dotation
avait beaucoup plus touché certaines collectivités, notamment les plus petites d’entre elles, et qu’il
fallait sans doute songer à modifier cette trajectoire.
M. Éric Coquerel. En 2018, la DGF accordée aux collectivités territoriales était de
26,96 milliards d’euros, montant reconduit dans ce projet de loi. Si on regarde l’inflation et
l’augmentation de la population, cela représente en réalité une baisse de 467 millions d’euros, soit
une diminution de 1,7 % dans un contexte global de diminution de 3,9 milliards d’euros entre
2017 de 2018. Il n’est plus supportable de transférer ainsi l’austérité sur les collectivités
territoriales. Notre amendement I-CF1417 permettrait de remettre la DGF au niveau de ce qu’elle
devrait être, en tenant compte de l’inflation et de l’accroissement de la population.
M. Jean-Paul Dufrègne. L’amendement I-CF807 a le même objet : il faut prendre en compte la
question de l’inflation, qui repart, pour fixer le montant de la DGF des collectivités. C’est
absolument nécessaire, faute de quoi leur capacité à investir sera à nouveau érodée.
Mme Christine Pires Beaune. Mon amendement I-CF1099 vise effectivement à recalculer le
montant de la DGF en tenant compte de l’inflation. On nous soutient qu’il n’y a pas de baisse de
l’enveloppe globale... C’est pourtant bien le cas : avec une inflation à 1,6 %, il y aura une baisse
de l’enveloppe, y compris de l’enveloppe globale.
L’amendement I-CF1100 porte quant à lui sur la partie péréquatrice de la DGF, c’est-à-dire sur la
dotation de solidarité urbaine (DSU) et sur la dotation de solidarité rurale (DSR). L’objectif est
de continuer à augmenter la péréquation, comme le recommande d’ailleurs la Cour des comptes,
au moins pour la DSU et la DSR. Il vous est proposé de la porter au montant qui figurait déjà dans
la loi de 2016 et de 2017 : 180 millions d’euros pour la DSU et 180 millions d’euros pour la DSR.
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M. François Pupponi. L’amendement I-CF1135 est de repli. L’année dernière, on en était à
110 millions d’euros d’augmentation de la DSU ; cette année, on retombe à 90 millions d’euros.
On ne retrouve donc pas cette année l’effort consenti l’an dernier pour les quartiers.
Mme Véronique Louwagie. À travers l’amendement I-CF476, il vous est proposé
d’accompagner les baisses importantes de dotations des communes. Nous constatons notamment
qu’un certain nombre de baisses sont dues à la recomposition des territoires intercommunaux
intervenue en 2017, de sorte que 3 600 communes ont connu des diminutions de dotations de
péréquation supérieures à 1 % de leurs recettes réelles de fonctionnement. Cette diminution
dépasse même 5 % des recettes réelles de fonctionnement pour plus de 1 200 communes.
L’idée est d’accompagner cette baisse par un lissage, en proposant d’augmenter l’enveloppe de la
DGF de 55,4 millions d’euros. Cette augmentation serait financée par un fléchage des
prélèvements sur les douzièmes de fiscalité opérés au titre de la contribution au redressement des
finances publiques, qui viendrait abonder la DGF.
M. François Pupponi. L’évolution de l’année dernière ne concernait que la DSU. Mais la logique
suivie durant des années voulait que ce soient à la fois la DSU et la DSR qui augmentent
parallèlement.
M. Vincent Descoeur. Mon amendement I-CF585 répond aux besoins nés de la diminution
constatée pour de nombreuses communes. Dans le cas présent, il s’agit bien de la DSR, mais aussi
de la dotation nationale de péréquation. Car la diminution constatée est la conséquence de la loi
« NOTRe », qui a eu pour résultat la recomposition des territoires intercommunaux.
M. Charles de Courson. Nous avons fait une erreur l’année dernière : nous ne nous sommes pas
rendu compte que, dans un montant globalement stabilisé, se cachaient d’énormes écarts liés aux
restructurations des intercommunalités. Des centaines de communes – pas moins de 3 600 me
semble-t-il – ont perdu purement et simplement leur DSR, brutalement, alors que rien n’avait
changé pour elles. Or on n’a prévu aucun mécanisme de lissage.
Mon amendement I-CF835 se veut un appel du pied au Gouvernement, pour qu’il mette en place
un système de lissage. Grosso modo, cela représente 60 millions d’euros. Si on prend les seules
communes pour lesquelles la perte de la DSR a entraîné une perte de dotations supérieure à 5 %
de leurs recettes de fonctionnement, pas moins de 1 200 communes sont concernées. Il faudrait
se concentrer sur elles.
Il ne s’agit que d’un appel du pied ; il restera ensuite à voir comment cela pourrait être refinancé,
par redéploiement ou autre. Car la DSR est en forte hausse, et continue à augmenter, et d’autres
communes en ont largement bénéficié. Un redéploiement au sein de l’enveloppe de la DSR me
semble donc possible ; c’est d’ailleurs le souhait de l’AMF, qui demande depuis l’année dernière
de mettre en place un fonds de lissage.
M. Jean-Louis Bricout. L’amendement de repli I-CF1101 vise à augmenter l’enveloppe de la
DGF de 40 millions d’euros, afin de porter la péréquation de 90 millions d’euros à 110 millions
d’euros, aussi bien sur la DSU que sur la DSR.
M. le Rapporteur général. L’engagement du Gouvernement porte sur la stabilité en valeur des
concours financiers, comme l’a rappelé Christine Pires Beaune. Je ferai observer que, pour la
deuxième année consécutive, cet engagement a été tenu, après plusieurs années de contribution
au redressement des finances publiques (CRFP) qui avaient conduit à une diminution de plus de
9 milliards d’euros de la DGF.
Je ferai remarquer à M. Pupponi que les fortes hausses de la DSU les années précédentes étaient
précisément dues à l’existence de la CRFP et au fait que certains territoires se retrouvaient
extrêmement fragilisés. Autrement dit, toutes choses étant égales par ailleurs, nous ne sommes
quand même plus dans les mêmes conditions.
S’agissant de l’amendement de M. de Courson, je suis sensible à ce qu’il dit sur les communes
qui ont subi de fortes pertes de ressources, sous le double effet de l’intercommunalité et de la
modification des règles de plafonnement de l’écrêtement interne. C’est un phénomène qui est, je
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vous l’avoue, difficilement rattrapable. Reste que votre amendement, comme tous les autres,
propose une augmentation de la DGF ; restons plutôt sur la stabilité en valeur et réfléchissons
plutôt à la question de savoir si on peut trouver, en seconde partie de la loi de finances, un
amendement de péréquation et de lissage dans le cadre du pacte de stabilité des concours
financiers aux collectivités locales. J’émets donc un avis défavorable sur tous ces amendements.
M. Jean-René Cazeneuve. Les collectivités territoriales connaissent une dynamique très forte de
leurs recettes propres en 2018, et on projette à peu près la même chose en 2019. Leurs ressources
de fonctionnement vont donc augmenter plus rapidement que leurs dépenses de fonctionnement
en 2018. Je ne vois donc pas l’urgence qu’il y aurait à indexer en valeur la DGF.
Même s’il s’agit d’un sujet de seconde partie de la loi de finances, il faut réfléchir au lissage et à
l’impact, d’une année sur l’autre, des variations de la DGF. Il y a eu des excès en 2018. Mais je
voudrais quand même rappeler que nous n’avons absolument pas changé les règles de la DSR. Si,
par exemple, elle est tombée pour un certain nombre de communes, en raison du regroupement
intercommunal, ce n’est pas de notre fait, mais seulement une conséquence de ce qui avait été fait
avant. Je crois aussi qu’il serait juste de trouver un système pour que cela ne se reproduise pas,
mais dans le cadre de la seconde partie de la loi de finances.
La DSU, quant à elle, continue d’augmenter : elle ne recule pas par rapport à l’année dernière.
Nous continuons de l’abonder à hauteur de 90 millions d’euros, en suivant à peu près le même
rythme que précédemment. Autrement dit, nous continuons à favoriser la péréquation vers les
quartiers défavorisés.
M. Éric Coquerel. Je voudrais réagir aux réponses du Rapporteur général. Faites-vous mieux que
les autres ? Peut-être, mais on peut difficilement ne pas tenir compte de ce qui a été fait
précédemment. Le montant de la DGF est passé de 40 à 26,9 milliards d’euros entre 2008 et 2018.
Par ailleurs, la stabilité en valeur signifie une baisse de fait des crédits, en raison de l’inflation et
de l’augmentation de la population, qui sera de 0,4 %. Il faut aussi regarder ce qui se cache derrière
les chiffres : certaines collectivités territoriales, notamment celles qui ont les quartiers les plus
défavorisés, se trouvent dans des situations insupportables. On n’en est plus à se demander si l’on
pourrait réduire des crédits au motif que de l’argent serait jeté par les fenêtres : des services
essentiels ne sont plus rendus à la population, dans un contexte où la suppression des contrats
aidés a eu un effet absolument négatif. Enfin, l’État se défausse parfois sur les collectivités
territoriales via des transferts de compétences. Combien de mairies qui veulent essayer de garder
un commissariat de police sont ainsi appelées à financer des opérations de construction ou, au
moins, de rénovation, alors que cela ne devrait pas être leur rôle ? Si l’on ne suit pas l’inflation et
la hausse de la population, on mettra les collectivités territoriales encore plus en difficulté.
Mme Christine Pires Beaune. Il faut faire attention quand on raisonne au niveau national : cette
année encore, il y aura des communes qui vont perdre de la DGF. Il est vrai que les recettes sont
dynamiques, mais pas pour tout le monde : la péréquation vise aussi à compenser ce phénomène.
M. Éric Alauzet. M. Coquerel nous invite à considérer la situation de manière pluriannuelle, en
regardant aussi les budgets antérieurs, mais il faut vraiment tout prendre en compte – ce n’est pas
toujours facile, car il y a beaucoup de paramètres. Il y a eu 10 milliards d’euros de réduction des
dotations pour les collectivités territoriales, c’est vrai. Le bloc communal – communes et
intercommunalités – a subi une baisse de 6,5 milliards d’euros ; mais parallèlement, il y a eu
presque 2 milliards d’euros d’apports de l’État dans le cadre de différents dispositifs : la dotation
de soutien à l’investissement local (DSIL) et la dotation d’équipement des territoires ruraux
(DETR) sont considérablement montées en puissance et sont maintenues.
Mme Véronique Louwagie. On peut entendre l’idée qu’il y ait une augmentation générale des
recettes des collectivités territoriales et une stabilité des dotations, mais nos amendements ne
visent qu’à remédier aux disparités. La situation de certaines communes est catastrophique : pour
1 200 d’entre elles, la réduction des dotations de péréquation représente plus de 5 % des recettes
réelles de fonctionnement. C’est énorme et imprévisible : cela vous arrive en quelques mois, sans
que l’on ait pu anticiper. Il faut trouver un mécanisme de lissage afin de répondre aux difficultés.
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M. Jean-Louis Bricout. Comme M. Alauzet l’a souligné, il y a eu une forme de compensation
de la baisse des dotations sous la précédente législature, en particulier grâce à un soutien à
l’investissement des collectivités territoriales avec la création de la DSIL. M. Coquerel l’a dit :
les collectivités sont affectées par le niveau actuel de l’inflation, elles doivent réaliser des
dépenses supplémentaires, notamment liées au problème des carburants, et elles subissent
l’évolution des emplois aidés, de même que certaines mesures écologiques
– l’application du « zéro phyto » dans les petites communes conduit à des besoins accrus en
ressources humaines, par exemple pour désherber. Tout cela représente des charges
supplémentaires. On voit bien qu’il y a un besoin de péréquation car il reste des inégalités
flagrantes, souvent du fait de la localisation des activités économiques. C’est pourquoi nos
amendements visent à augmenter la péréquation.
M. Gilles Carrez. Je voudrais profiter de ce débat sur les collectivités territoriales pour poser une
question très précise. On vient d’apprendre que plusieurs milliers de communes ont augmenté le
taux de leur TH en 2018 ; certains maires ont d’ailleurs agi de manière un peu cynique, en se
disant que cette évolution ne se verrait pas compte tenu de la réduction d’un tiers de la taxe pour
une partie substantielle de la population. Or le dégrèvement est calculé sur les taux de 2017.
J’aimerais savoir ce que va devenir cette fraction de TH sur laquelle le dégrèvement ne porte pas.
Toutes choses étant égales par ailleurs, il y aura en 2020 un résidu de TH lié à cette augmentation
des taux. J’ai déjà posé cette question l’année dernière, mais elle est évidemment restée sans
réponse. A-t-on eu des éclaircissements depuis ?
M. le président Éric Woerth. Mais oui : les contribuables paieront une TH correspondant à
l’écart entre l’augmentation de la taxe et le dégrèvement.
M. le Rapporteur général. Christine Pires Beaune et Véronique Louwagie ont co-animé une
mission d’information sur la DGF, et je fais partie de ceux qui souhaitaient que les conclusions
de cette mission aient une traduction dans un texte législatif. Nous avons manqué l’occasion qui
était offerte par ce travail approfondi et bien mené, mais une autre se présentera à la faveur du
projet de loi relatif au financement des collectivités territoriales qui est annoncé pour le début de
l’année prochaine, et nous ne repartirons pas du néant. Je comprends le désarroi de certaines
collectivités territoriales qui perdent de la population et n’ont pas de « socle » de DGF, si je puis
dire, mais aussi le désarroi qui existe lorsque la solidarité ne fonctionne pas au sein des
intercommunalités. Nous pourrons revenir sur ces sujets, comme vous l’aviez très bien fait dans
le cadre de cette précédente mission d’information.
M. le président Éric Woerth. Il y avait aussi la question de M. Carrez.
M. le Rapporteur général. Ce qui s’est passé n’est pas une bonne solution, à mon avis. Certains
acteurs ne se comportent pas très bien dans cette affaire. Nous examinerons cette question de plus
près à l’occasion de la disparition totale de la TH. Certains comportements ne sont pas
acceptables.
M. le président Éric Woerth. Il y aura une part résiduelle, qui représentera une vraie TH au bout
de dix ans...
Mme Christine Pires Beaune. J’avais compris que le texte du premier semestre prochain serait
consacré à la fiscalité locale. Voulez-vous dire qu’il ira plus loin et englobera aussi la question
des dotations ?
M. le Rapporteur général. Il est annoncé comme devant porter sur la fiscalité locale mais,
s’agissant des collectivités territoriales, je vois mal comment le périmètre pourrait ne pas être
global. C’est en tout cas mon opinion en tant que Rapporteur général.
La commission rejette successivement les amendements I-CF833, I-CF1417, I-CF807, I-CF1099,
I-CF1100, I-CF1135, puis les amendements identiques I-CF476, I-CF585 et I-CF835, et enfin
l’amendement I-CF1101.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements I-CF1448 du Rapporteur général,
I-CF1398 de Mme Bénédicte Taurine, I-CF1097 de Mme Christine Pires Beaune, I-CF141 de
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Mme Émilie Bonnivard, les amendements identiques I-CF806 de M. Michel Castellani et ICF1137 de Mme Valérie Rabault, les amendements identiques I-CF837 de M. Charles de
Courson et I-CF1098 de Mme Christine Pires Beaune, ainsi que l’amendement I-CF478 de
Mme Véronique Louwagie.
M. le Rapporteur général. Je vous propose par mon amendement I-CF1448 de traiter un
problème survenu l’an dernier, en ce qui concerne la DCRTP du bloc communal, qui a fait l’objet
d’une minoration. Les ministres de l’économie, des finances et de l’intérieur ont adressé une lettre
pour « geler » cette minoration dans les EPCI à fiscalité propre, et nous avons adopté en parallèle
un amendement visant à exclure certaines communes de cette minoration, notamment celles
concernées par la DSU. Mais certaines communes, dont la plupart appartiennent à des EPCI sans
fiscalité propre, se sont trouvées dans une situation difficile à la suite du manque de solidarité de
leur intercommunalité. Les communes concernées, qui sont peu nombreuses, correspondent à des
bassins industriels isolés. Afin que toutes les collectivités soient remises à niveau avant que l’on
rebatte les cartes, l’année prochaine, je vous propose d’adopter une non-minoration
supplémentaire de 15 millions d’euros, étant rappelé que la minoration prévue par la loi de
finances pour 2018 dans les EPCI à fiscalité propre s’élevait déjà à 107 millions d’euros : cela
permettra d’éviter qu’il y ait des perdants dans cette affaire. Voilà ce que je vous propose pour
traiter un problème que j’avais déjà soulevé en séance l’année dernière.
M. François Pupponi. Je voudrais simplement demander au Rapporteur général si cela concerne
bien les variables d’ajustement en 2019.
M. Éric Coquerel. L’amendement I-CF1398 vise à ce que le mécanisme de minoration des
dotations de compensation liées à la suppression de la fiscalité locale n’affecte en aucun cas les
budgets des collectivités territoriales. Il faut rappeler que la DCRTP n’est rien d’autre qu’un
dédommagement versé par l’État à raison de la suppression de la taxe professionnelle. Les
montants sont très logiquement dus et ne devraient pas servir de variables d’ajustement. Nous
souhaitons prioriser les collectivités les plus proches des citoyens et dont les responsables sont
directement élus, c’est-à-dire les communes et les départements, et nous demandons que l’on
tienne compte de l’augmentation de la population et de l’inflation.
Mme Christine Pires Beaune. Notre amendement I-CF1097 tend à annuler 149 millions d’euros
de variables d’ajustement. Ce montant doit notamment servir à alimenter le fonds destiné à SaintMartin, à hauteur de 50 millions d’euros : le président de la République avait annoncé que l’État
s’engageait à verser une aide exceptionnelle, et vous la faites payer par les collectivités
territoriales ! Vous demandez aussi d’étendre les horaires d’ouverture des bibliothèques, mais ce
sont les collectivités qui devront financer elles-mêmes cette mesure ! Dans le cas des DCRTP,
vous reprenez une dotation créée dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle...
M. Gilles Carrez. Exactement !
Mme Christine Pires Beaune. ... et versée à certaines régions qui avaient été lésées par la
réforme de la taxe professionnelle, mais pas aux autres. L’Occitanie est ainsi le premier
bénéficiaire de ce dispositif, alors que l’Île-de-France n’est pas concernée puisqu’elle ne percevait
rien au titre de la DCRTP, n’ayant pas eu à souffrir de la réforme de la taxe professionnelle. Et du
coup, l’Île-de-France n’est pas ponctionnée, ce qui est purement scandaleux. Et après ça, vous
voulez rétablir la confiance entre l’État et les collectivités territoriales ? Permettez-moi de vous
dire que c’est mal parti avec de telles dispositions.
Mme Émilie Bonnivard. Mon amendement I-CF141 s’inscrit dans la continuité du précédent.
Comme Christine Pires Beaune vient de le dire, vous enlevez des dotations à des collectivités qui
étaient déjà perdantes du fait de la réforme de la taxe professionnelle : ce mécanisme est totalement
injuste et contraire à la péréquation. Le législateur s’était engagé à ce qu’aucune collectivité ne perde des ressources
dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, mais les dotations de compensation font partie des variables
d’ajustement et sont réduites d’année en année. Vous demandez un effort à des collectivités qui sont déjà perdantes
alors que les gagnantes ne sont pas mises à contribution.
M. Michel Castellani. Mon amendement I-CF806 concerne également la DCRTP pour les régions. Le montant de
cette dotation, qui a été créée pour les perdants de la réforme, a vocation à rester figé. Alors que des amputations
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extrêmement importantes ont déjà eu lieu en 2017 et 2018, le Gouvernement prévoit une baisse supplémentaire de
25 millions d’euros. Je vous propose de revenir au montant prévu pour 2018.
M. Jean-Louis Bricout. Mon groupe a déposé un amendement identique I-CF1137 qui maintiendra à 578 millions
d’euros le montant de la DCRTP versée aux régions. Elle a déjà baissé de 8,4 % en 2017 puis de 6,3 % l’année
dernière, ce qui représente respectivement des pertes de recettes de 56 et 38 millions d’euros. L’introduction de la
DCRTP dans les variables d’ajustement est une mesure injuste, inégalitaire et donc inacceptable : cette dotation
devait servir de compensation pour les régions qui étaient perdantes dans le cadre de la réforme de la taxe
professionnelle.
M. Charles de Courson. L’amendement I-CF837 concerne également la minoration de la DCRTP.
Mme Christine Pires Beaune. Le I-CF1098 est un amendement de repli sur le même sujet.
Mme Véronique Louwagie. Il est profondément scandaleux, comme Christine Pires Beaune l’a dit, que la dotation
de 50 millions d’euros prévue en faveur de Saint-Martin soit financée, en fin de compte, par les collectivités
territoriales dans le cadre des variables d’ajustement. Ce même mécanisme servira à financer une partie des crédits
prévus, au niveau des départements, pour apurer les restes à charge résultant de la gestion des exercices antérieurs.
L’amendement I-CF478 permettra de sortir la DCRTP du périmètre des variables d’ajustement.
M. le président Éric Woerth. Cela me semble juste, en effet.
M. le Rapporteur général. Je précise, en réponse à François Pupponi, que mon amendement concerne
effectivement les variables d’ajustement en 2019.
M. Gilles Carrez. Je trouve inacceptable d’utiliser la DCRTP en tant que variable d’ajustement.
De quoi s’agit-il ? La taxe professionnelle a été remplacée par la CFE et par la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises, mais il a également fallu injecter d’autres ressources, notamment via la TH et la taxe sur les surfaces
commerciales, car on n’arrivait pas aux montants antérieurs. Pour les cas où cela ne suffisait toujours pas, on a aussi
créé une dotation, dans le strict respect de la réforme constitutionnelle de 2003 et de la loi organique de 2004. Le
constat est que l’on ne peut plus remplacer de la fiscalité locale par des dotations, car on sait ce qu’elles deviennent
ensuite. Tout le monde s’était engagé sur ce principe à l’époque ; or le voilà totalement nié aujourd’hui. La DCRTP
ne correspond qu’à une ancienne fiscalité locale – et du reste pas si ancienne, puisqu’elle date de la réforme de la
taxe professionnelle, c’est-à-dire de 2010. La situation actuelle est peut-être acceptable sur le plan constitutionnel,
mais elle ne respecte absolument pas les engagements souscrits. Au regard de ce type de comportement de la part
de l’État, je vous mets en garde sur ce qui se passera avec la TH : il y aura exactement les mêmes problèmes. Et en
plus, c’est là-dessus qu’on finance les 50 millions d’euros pour Saint-Martin... C’est totalement inacceptable.
M. François Pupponi. Je rappelle aussi que les variables d’ajustement devaient normalement servir à compenser
les exonérations décidées par le Gouvernement et le Parlement. On était à 90 % de compensation il y a quelques
années ; on va tomber à 7 ou 8 % les communes les plus pauvres, où il y a le plus d’exonérations, perdent des
recettes fiscales. Vous expliquez que la DGF est maintenue, mais vous oubliez toujours les baisses : il y a une perte
de compensation par l’État de ce qui est dû aux collectivités territoriales en raison de décisions qui ne dépendent
pas d’elles. Quand on touche aux variables d’ajustement comme vous le faites, on prend aux plus pauvres pour
donner à d’autres alors que c’est l’État qui devrait payer. Pourquoi faut-il que les communes les plus pauvres
financent ce que des intercommunalités pas forcément démunies ont perdu ?
Mme Christine Pires Beaune. Il est profondément inique de toucher aux DCRTP, comme Gilles Carrez l’a
souligné. Certaines régions sont très fortement touchées par cette ponction : l’Occitanie, les Hauts-de-France, la
Normandie, la Nouvelle-Aquitaine, le Grand Est et Provence-Alpes-Côte d’Azur, alors que les régions Centre-Val
de Loire, Pays de la Loire et Île-de-France ne sont pas concernées. Il suffit de regarder à quels territoires on va
demander un effort, et quels autres sont laissés tranquilles, pour comprendre que cette mesure est totalement inique.
Qui plus est, elle revient sur l’engagement, pris lors de la réforme de la taxe professionnelle, de ne pas toucher aux
DCRTP. Je rejoins aussi ce que Gilles Carrez a dit sur la TH : vous fragilisez le dégrèvement. On commence par
dire que l’évolution est pérenne, puis on revient dessus cinq ou dix ans plus tard.
M. Jean-René Cazeneuve. N’allez pas nous reprocher, madame Pires Beaune, ce qui a été décidé sous la
législature précédente.
Mme Christine Pires Beaune. Je l’avais dénoncé avec la même vigueur !
M. Jean-René Cazeneuve. C’est pourtant bien à ce moment-là que la minoration de la DCRTP a été instaurée !
Mme Christine Pires Beaune. Nous l’avons votée, mais M. Ferrand, M. Alauzet et M. Dussopt aussi : s’il fallait
faire une liste, elle serait longue !
M. Jean-René Cazeneuve. Permettez-moi aussi de souligner que le montant est deux fois moins important que
l’année dernière.
M. Charles
de
Courson. Est-il
raisonnable
de
prélever
194 millions
d’euros
– 40 millions sur les régions, 40 millions sur les départements et le solde, de mémoire, sur le bloc communal – pour
financer les mesures suivantes : 50 millions d’euros pour Saint-Martin, alors que cela relève de la solidarité
nationale, 84 millions d’euros pour les départements au titre des charges résiduelles résultant de la gestion des
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exercices antérieurs, des crédits pour les bibliothèques, car l’État a décidé d’élargir leurs horaires d’ouverture – je
ne sais pas comment il peut le faire, car ce n’est pas lui qui les fixe, mais ceux qui n’ont pas de bibliothèques vont
payer pour ceux à qui on impose d’étendre les horaires – et enfin 2 millions d’euros dans le cadre de la dotation
« calamités publiques » ? On marche sur la tête ! Tout cela n’est pas acceptable. Enfin, permettez-moi de rappeler
qu’il y a dans votre groupe trente députés « recyclés » qui ont voté l’évolution dont nous parlons. Pour ma part,
j’avais voté contre.
Mme Véronique Louwagie. Moi aussi.
M. Patrick Hetzel. Ce qui est très choquant, c’est d’entendre le président de la République prendre des décisions
pour lesquelles on pourrait se placer dans une logique de solidarité nationale, comme Charles de Courson l’a dit, et
de vous voir ensuite faire les poches des autres collectivités territoriales. C’est une aberration incroyable !
M. Jean-René Cazeneuve. C’est de la solidarité.
M. Patrick Hetzel. Justement non, car la solidarité devrait concerner tous les départements, ce qui n’est pas le cas.
En réalité, le président de la République accentue les inégalités.
M. Gilles Carrez. On a été obligé d’injecter de la DCRTP dans des territoires qui étaient plutôt industriels et où
résidaient des populations pauvres : ils perdaient beaucoup de taxe professionnelle sans que l’on puisse compenser
cette évolution par des transferts de fiscalité économique car elle n’est pas très élevée. En utilisant la DCRTP pour
financer, notamment, les 50 millions d’euros destinés à Saint-Martin, on ne fera payer que certains territoires
pauvres alors que l’Île-de-France, par exemple, n’est aucunement sollicitée. C’est une très mauvaise solution.
M. le président Éric Woerth. Cela fera l’objet d’un vrai débat en séance.
La commission adopte l’amendement I-CF1448 (amendement I-2515).
En conséquence, les amendements I-CF1398, I-CF1097, I-CF141, I-CF806, I-CF1137, I-CF837, I-CF1098 et ICF478 tombent.
La commission examine ensuite, en discussion commune, l’amendement I-CF140 de Mme Émilie Bonnivard, ainsi
que les amendements identiques I-CF482 de Mme Véronique Louwagie et I-CF873 de M. Charles de Courson.
Mme Émilie Bonnivard. Je crois que nous devons réfléchir au pouvoir de Bercy et y résister. Nous sommes
dépassés par l’administration : je pense honnêtement que le Parlement et le ministre n’accepteraient pas les
décisions de Bercy si la question leur était posée au préalable.
Mon amendement I-CF140 concerne les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP),
dont les montants ont été réduits de 8 % en 2017 et de 14 % en 2018 : ils sont passés de 423 à 333 millions d’euros
entre 2016 et 2018. Ces fonds de péréquation sont attribués par les départements aux secteurs qui ont perdu de la
taxe professionnelle. En Savoie, par exemple, un certain nombre de communes bénéficient du FDPTP, qui constitue
une part importante de leurs ressources. La méthode à suivre ne consiste absolument pas à réduire les fonds allant
aux plus défavorisés.
Mme Véronique Louwagie. L’amendement I-CF482 a le même objet que celui défendu, excellemment, par Émilie
Bonnivard. La dotation de 50 millions d’euros pour Saint-Martin sera ainsi financée par le budget de l’État. C’est
ce que veut la logique.
M. Raphaël Schellenberger. Et la solidarité nationale !
M. Charles de Courson. Mon amendement I-CF873 a le même objet. J’ajoute un commentaire, car tout le monde
ne connaît pas l’usine à gaz que constituaient autrefois les FDPTP : les départements assuraient une répartition
selon un système d’écrêtement du produit de la taxe professionnelle versée par les « établissements exceptionnels ».
Les montants allaient à des fonds dont la loi imposait qu’ils bénéficient aux communes défavorisées.
Quand on ampute de 49 millions d’euros les FDPTP, comme le Gouvernement propose de le faire, on pompe les
pauvres, ce qui est inacceptable.
M. le président Éric Woerth. Nous avons déjà eu ce débat.
M. Charles de Courson. Je me demande quand même ce qu’en pense le Rapporteur général : on sait qu’il a une
petite sensibilité à ces questions.
M. le Rapporteur général. L’effort demandé dans le cadre de la minoration des FDPTP a été réparti entre les
différentes catégories de collectivités territoriales : avec l’amendement que nous venons de voter, 45 millions
d’euros pour les régions, le même montant pour les départements, et 69 millions pour le bloc communal. Il n’y a
pas de raison de sortir une catégorie de la liste. Néanmoins, je partage totalement l’idée qu’il faudra essayer de s’y
prendre un peu différemment lorsque nous examinerons les questions de financement des collectivités territoriales
au premier trimestre de l’année prochaine – j’espère, en tout cas, que ce sera durant cette période. Je comprends,
en effet, ce qui a été dit, notamment en ce qui concerne Saint-Martin. Cela peut conduire à quelques
interrogations – et c’est le moins que l’on puisse dire. Néanmoins, je suis défavorable à ces amendements.
M. François Pupponi. Est-il possible de connaître les conséquences de l’article 23 sur ce point ? Pour 2018, on
sait quelles sont les communes concernées, autrement dit qui va perdre.
M. le Rapporteur général. Je n’ai pas les simulations, mais je les ai demandées.
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M. Gilles Carrez. Nous nous battons depuis vingt ans contre Bercy à propos de ces fonds départementaux. Il faut
dire qu’ils présentent un immense inconvénient aux yeux de l’administration centrale : ils sont gérés par des élus.
Bercy n’en veut pas, mais nous avons toujours su résister. Les modalités de répartition sont assez différentes selon
les départements. Au-delà du cas de la Seine-Maritime que j’ai plus particulièrement en tête et où il y a un FDPTP
important, j’ai toujours recueilli des avis positifs sur ces fonds lors des réunions auxquelles j’ai participé dans les
départements au titre de l’AMF. C’est un des rares endroits de liberté et de décentralisation qui existent, mais on
assiste, là aussi, à un mouvement de recentralisation : tout ce que font les élus locaux est considéré avec défiance.
La commission rejette l’amendement I-CF140, puis les amendements identiques I-CF482 et I-CF873.
Elle adopte ensuite l’article 23 modifié.

c. Rapport général, Annexe n° 36 RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES AVANCES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Rapporteurs spéciaux : MM. JEAN-RENÉ CAZENEUVE ET CHRISTOPHE JERRETIE
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d. Amendements adoptés en séance publique
-

AMENDEMENT N°I-2515

présenté par
M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission
des finances
---------ARTICLE 23
I. – Substituer aux alinéas 3 à 6 l’alinéa suivant :
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« II. – Les X et XI de l’article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au montant :
« 1 278 415 242 »
le montant :
« 1 273 415 243 ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :
« 553 780 026 »
le montant :
« 548 780 027 ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 17 et 18 :
« b) Le dernier alinéa du 1.6 est ainsi rédigé :
« Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total
à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 1 154 768 465 euros. »
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État induite par le présent II est compensée à due concurrence par la création
d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 41 de la loi de finances pour 2018 prévoyait une minoration de la dotation de compensation de la réforme
de la taxe professionnelle (DCRTP) du bloc communal. L’article 23 du présent projet de loi propose de ne pas
appliquer la minoration de la DCRTP des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre. En effet, le niveau important de la minoration qui avait été voté en loi de finances initiale pour 2018, couplé
avec une concentration de la minoration sur moins de 500 EPCI, conduisait à des pertes de dotations substantielles.
Le présent amendement propose, dans un souci d’équité entre les communes et les EPCI, de ne pas appliquer la
minoration de la DCRTP des communes. Il est également tenu compte de cette non-minoration sur le calcul des
variables d’ajustement appliquées en 2019.

-

AMENDEMENT N°I-1952

présenté par
M. Giraud
---------ARTICLE 23
À la deuxième phrase de l’alinéa 21, après la première occurrence du mot :
« ou »
insérer les mots :
« l’un de ces ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement rédactionnel.

-

AMENDEMENT N°I-1953

présenté par
M. Giraud
---------ARTICLE 23
À la dernière phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« phrase »,
insérer les mots :
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« du présent alinéa ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement rédactionnel.

-

AMENDEMENT N°I-2543

présenté par
M. Giraud
---------ARTICLE 23
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« conseils départementaux »
le mot :
« départements ».
EXPOSÉ SOMMAIRE

e. Compte-rendu des débats, Première séance du

-

Article 23

Mme la présidente. Je suis saisie de plusieurs amendements, nos 636, 637, 1439, 1544, 1440, 2128, 2129, 638,
2131, 223, 275, 2311, 2130 et 2153, pouvant être soumis à une discussion commune.
Les

amendements

nos 223,

275

et

2311

sont

identiques.

La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour soutenir l’amendement no 636.
Mme Véronique Louwagie. Défendu !
Mme la présidente. Vous gardez la parole, madame Louwagie, pour soutenir l’amendement no 637.
Mme Véronique Louwagie. Défendu !
Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Roussel, pour soutenir l’amendement no 1439.
M. Fabien Roussel. Nous proposons une hausse de la DGF – la dotation globale de fonctionnement –, afin de
répondre aux besoins des collectivités, fortement sollicitées par leurs populations.
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour soutenir l’amendement no 789.
Mme Véronique Louwagie. Défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Danièle Obono, pour soutenir l’amendement no 1544.
Mme Danièle Obono. Il vise à ajuster la dotation globale de fonctionnement à l’inflation et à l’augmentation de la
population, afin de la stabiliser sur le montant de l’année 2018.
M. Raphaël Schellenberger. On préfère Mme Rubin, qui va directement au dernier paragraphe !
Mme Danièle Obono. Je peux aller encore plus lentement, chers collègues. (Exclamations sur les bancs du groupe
LaREM.)
Mme Nadia Hai. Mais vous serez coupée au bout de deux minutes !
Mme Danièle Obono. Je m’exprimerai donc deux minutes sur chacun de nos amendements – ils ne sont pas très
nombreux. (Exclamations sur les bancs des groupes LaREM et LR.)
Mme
la
présidente.
Je
vous
en
prie,
mes
chers
collègues !
Madame Obono, revenez à votre explication !
Mme Danièle Obono. La dotation globale de fonctionnement est la plus importante contribution de l’État aux
collectivités territoriales. Ce financement est une source cruciale pour le bon fonctionnement des services rendus à
la population. Le Gouvernement affirme que le montant de la DGF est stabilisé cette année par rapport à 2018.
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Toutefois, dans ses calculs, il ne prend pas en compte la hausse de l’inflation hors tabac ni celle de la population
entre 2018 et 2019, pourtant essentielles pour apprécier l’évolution réelle des budgets. Lorsque nous appliquons la
hausse de ces deux facteurs, nous constatons qu’en réalité, la DGF de 2019 diminue de 1,7 % par rapport à 2018.
Notre amendement vise donc à freiner cette logique de baisse des dépenses publiques, afin de garantir le maintien
des services à la population. La prise en compte de l’inflation et de l’augmentation de la population permet de
stabiliser réellement la DGF pour 2019.
Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Roussel, pour soutenir l’amendement no 1440.
M. Fabien Roussel. Nous proposons de faire évoluer la DGF au même rythme que l’inflation.
Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Pires Beaune, pour soutenir les amendements nos 2128 et 2129,
qui peuvent faire l’objet d’une présentation groupée.
Mme Christine Pires Beaune. Même si l’enveloppe pour la DGF 2019 est stable par rapport à celle de 2018, cet
amendement vise à la revaloriser du montant de l’inflation, soit 377 millions d’euros supplémentaires.
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour soutenir l’amendement no 638.
Mme Véronique Louwagie. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. François Pupponi, pour soutenir l’amendement no 2131.
M. François Pupponi. Il s’agit de remettre le montant de la DSU et le DSR – la dotation de solidarité urbaine et
de cohésion sociale, et la dotation de solidarité urbaine – à leurs niveaux de 2017, ce qui suppose d’ajouter
180 millions à chaque dotation. Les impôts dus en 2016 par l’État en fonction des abattements votés par les
parlementaires étaient de 497 millions d’euros. L’État ne rembourse que 144 millions d’euros aux collectivités
locales. En 2016, l’État leur devait donc 352 millions d’euros d’abattements non compensés aux communes. En
2017 et en 2018, la situation s’est encore aggravée. Monsieur le ministre, ce sont souvent les communes les plus
pauvres que vous privez de cet argent.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Dalloz, pour soutenir l’amendement no 223.
Mme Marie-Christine Dalloz. Cet amendement, beaucoup plus modeste, vise à revaloriser la DGF de 55 millions
d’euros, une somme bien moindre que celles que nous venons d’entendre.
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour soutenir l’amendement no 275.
Mme Véronique Louwagie. Identique à celui de Marie-Christine Dalloz, il porte sur 55 millions d’euros. Notre
objectif est d’apporter une réponse aux communes qui ont connu des diminutions très importantes des dotations de
péréquation. En France, 3 600 communes ont connu une diminution des dotations de péréquation qui dépasse 1 %
de leurs recettes réelles de fonctionnement. Sur ce total, 1 200 communes ont connu une diminution de cinq de
leurs dotations de péréquation qui dépasse 5 % de leurs recettes réelles de fonctionnement. Cette diminution est
brutale
pour
les
communes
concernées.
Nous pouvons apporter des solutions par un lissage : c’est la trajectoire qu’il faut que nous prenions en compte.
Après de telles diminutions – jusqu’à 5 % des recettes réelles de fonctionnement, ce qui est énorme –, il est proposé
de lisser les baisses de dotation de péréquation les plus élevées, qui dépassent 1 % des recettes réelles de
fonctionnement des communes. Il faut prévoir une augmentation de la DGF de 55 millions d’euros. Nous avons
déposé un amendement sur la seconde partie du PLF pour préciser les modalités de mise en œuvre du dispositif. Il
faut vraiment écouter les communes et les accompagner dans les baisses de dotations.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Vigier, pour soutenir l’amendement no 2311.
M. Philippe Vigier. Il vise à agir sur la dotation de solidarité rurale et sur la dotation nationale de péréquation,
lesquelles, vous le savez, chers collègues, ont accusé une forte diminution en 2018. Pour 3 600 communes, souvent
les plus petites, comptant moins de 1 000 habitants, cette diminution dépasse 1 %, ce qui les place dans une impasse
que
chacun
peut
comprendre.
Pour être rapide et simple, cet amendement a pour conséquence d’augmenter de 55 millions d’euros l’enveloppe de
la DGF. Afin de financer ce dispositif, nous proposons que les prélèvements sur les douzièmes de fiscalité opérés
par l’État sur les communes et les EPCI – les établissements publics de coopération intercommunale –, au-dessus
de la contribution au redressement des finances publiques, viennent abonder la DGF. Un amendement sera déposé
en seconde partie du PLF pour préciser les modalités de mise en œuvre du dispositif. Ce fonds pourrait s’inspirer
des réalisations existant en matière fiscale, pour compenser aux communes et EPCI la diminution de recettes fiscales
liée à des pertes importantes de bases de contributions économiques. Enfin, les communes identifiées
bénéficieraient via ce fonds d’une compensation dégressive, qui, pendant trois années, serait calculée par exemple
sur
la
base
de
la
perte
des
dotations,
suivie
en
2018.
Cet amendement irait dans le bon sens, au moment où l’exécutif, si j’ai bien compris, souhaite retrouver la confiance
des collectivités régionales, départementales et communales.
45

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Pires Beaune, pour soutenir l’amendement no 2130.
Mme Christine Pires Beaune. Il vise à revaloriser la DGF de 60 millions d’euros, soit 30 millions pour la DSU et
30 millions pour la DSR. Cela me donne l’occasion de rappeler que ce qui était à l’origine une péréquation verticale
s’est transformé en péréquation horizontale, puisque ces deux dotations de péréquation sont, une fois de plus,
financées par les collectivités.
M. Raphaël Schellenberger. Eh oui !
Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Pires Beaune, pour soutenir l’amendement no 2153.
Mme Christine Pires Beaune. J’en profite pour répéter à M. le ministre que nous souhaitons qu’il transmette au
ministre compétent la simulation sur la réforme de la dotation d’intercommunalité, sujet qui sera examinée dans un
article
de
la
seconde
partie.
Au Comité des finances locales, dans lequel il siège, le rapporteur général s’était prononcé en faveur d’un
financement des 30 millions d’euros à parité : 15 millions d’argent frais et 15 millions à l’intérieur de l’enveloppe
normée. Or, l’article 23 prévoit de mettre ces 30 millions à la charge des collectivités. Je demande que l’engagement
pris au CFL soit respecté.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. S’agissant de l’argument de Mme Pires Beaune, je vais bêtement lire le
compte rendu du CFL, qui fait état de mes propos : « Je ne sais pas si l’État mettra 50 % au pot. Vous comprendrez
bien que je n’ai aucun engagement là-dessus ». Je ne crois donc pas avoir pris des engagements. L’avis est
défavorable sur l’ensemble des amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, ministre. Je dirai quelques mots pour m’étonner, compléter les propos du rapporteur et
m’opposer
à
l’ensemble
des
amendements.
Monsieur Pupponi, si je puis me permettre, vous avez commis une légère erreur sur le montant de la DSU et de la
DSR l’année dernière puisque vous avez évoqué une augmentation de 180 millions d’euros…
Mme Christine Pires Beaune. Il a parlé de l’évolution sur deux ans !
M. Gérald Darmanin, ministre. Il y a deux ans, j’exerçais des responsabilités locales : je sais que l’augmentation
de la DSU était alors équivalente à la baisse de la DGF – mais on peut prendre pour référence n’importe quelle
variable. En tout cas, cette année, nous conservons la même répartition – nous verrons comment les choses évoluent
d’ici à la fin de l’examen du PLF –, à savoir 90 millions pour la DSU et 90 millions pour la DSR, sans baisse de
DGF pour les collectivités.
M. François Pupponi. La hausse de la DSU était de 110 millions l’année dernière !
M. Gérald Darmanin, ministre. Oui, mais à l’issue des débats ; c’est la raison pour laquelle j’ai mentionné une
possible
évolution
au
cours
des
débats
de
cette
année.
Ensuite, vous avez évoqué les abattements que doit l’État aux collectivités – ils ne sont pas faux. Je suis le premier
des ministres chargés du budget à vous avoir fourni les chiffres qui étayent vos arguments et permettent une
discussion raisonnable et fondée. Paris ne s’est pas fait en un jour, le rattrapage non plus ; nous aurons l’occasion
d’en
reparler.
Sans provocation à cette heure tardive, je suis très étonné des amendements défendus par Mmes Pires Beaune,
Dalloz et Louwagie. Nous avons stoppé la baisse des dotations aux collectivités : depuis deux ans, celles-ci
augmentent même légèrement, voire parfois très fortement dans certaines collectivités, mais vous réclamez une
hausse plus importante encore.
Mme Marie-Christine Dalloz. Ce n’est pas ce que nous avons dit !
M. Gérald Darmanin, ministre. Je ne vous rappellerai pas que le programme des Républicains prévoyait
20 milliards d’euros de baisse de dotations sur cinq ans ; et je ne rappelle pas à Mme Pires Beaune que le
gouvernement
précédent
les
a
très
fortement
réduites.
Depuis avant-hier, je me suis livré à un petit calcul sur les demandes de dépenses supplémentaires ou de diminutions
de recettes : le compteur des Républicains affiche un déficit de 30 milliards d’euros supplémentaires, soit le même
montant – la coïncidence est amusante – que les dépenses publiques prévues par le contre-projet du groupe SOC.
(Applaudissements sur quelques bancs du groupe LaREM.) Lorsqu’on n’est pas aux responsabilités, on rase assez
facilement gratis tout en proclamant qu’il faut diminuer le déficit, la dette et la dépense publique – j’aurais du mal
à
vous
suivre
dans
cette
voie.
Madame Pires Beaune, s’agissant des simulations que vous demandez, vous avez tout à fait raison, et je vais vous
faire une confidence : je ne les ai pas obtenues non plus. J’ai noté, dans le Journal officiel, que le nouveau ministère
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de la cohésion des territoires exerce désormais la tutelle sur la DGCL – la direction générale des collectivités
locales –, laquelle n’est donc plus rattachée au ministère de l’intérieur ; c’est ce qui ressort des décrets relatifs aux
attributions des ministres. Je vais donc solliciter dès lundi Mme Gourault afin qu’elle demande au directeur général
des collectivités locales les simulations que je n’ai pas pu obtenir, faute de tutelle sur elle.
Monsieur le rapporteur général, sans vouloir donner d’ordre à la commission, je ne saurais trop vous recommander
d’inviter le directeur général – les chiffres doivent bien se trouver dans un tiroir de cette belle administration. J’en
conviens, cela devient un peu énervant, y compris pour le ministre de l’action et des comptes publics, qui propose
des enveloppes globales mais ne peut pas donner de simulations précises. Je ferai mon travail et je sais que
Mme Gourault et M. Lecornu auront à cœur d’obtenir ces simulations qui doivent sans doute exister – je l’espère,
du moins, pour la République. Le Parlement serait dans son rôle en invitant le DGCL, comme vous le faites parfois
avec les directeurs de mon administration ; ce serait une bonne chose et nos débats sur la seconde partie s’en
trouveraient éclairés.
M. Jean-René Cazeneuve. Très bien !
M. Gérald Darmanin, ministre. Madame Pires Beaune, croyez bien que si j’avais les simulations, je vous les
donnerais ! (Applaudissements sur quelques bancs du groupe LaREM.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. D’abord, monsieur le ministre, je ne crois pas que nous vous ayons demandé des
augmentations de dotations.
M. Gérald Darmanin, ministre. Vous demandez 55 millions de plus !
Mme Véronique Louwagie. L’amendement préconise un lissage afin d’éviter que les diminutions de dotations
soient brutales, et vous devriez l’entendre. Aménager un aménagement des baisses suivant une trajectoire plus
douce
permettait
de
répondre
aux
demandes
des
collectivités.
Vous savez parfaitement que nos orientations politiques sont différentes de celles que vous retenez – je n’y reviens
pas, compte tenu de l’heure avancée. Leur traduction donne lieu à des amendements qui ont certes un coût, mais
celui-ci est contrebalancé par des économies.
M. Gérald Darmanin, ministre. Proposez-les !
Mme Véronique Louwagie. Nous l’avons fait dans le cadre de notre programme, que je ne rappellerai pas
maintenant. Vous m’accorderez que vous ne pouvez pas relever uniquement le coût de nos amendements.
Monsieur le ministre, il faut écouter les collectivités. Elles connaissent des difficultés, surtout les plus petites d’entre
elles. Pour certaines, les dotations ont augmenté, vous avez raison, et, pour d’autres, les diminutions ont été peu
conséquentes. Mais 3 600 collectivités ont connu une diminution des dotations de péréquation représentant plus de
1 % des recettes réelles de fonctionnement et 1 200 ont subi une baisse supérieure à 5 %. Ce sont des montants
importants pour les collectivités. Voilà pourquoi je vous demande un lissage.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Gérald Darmanin, ministre. Malgré l’heure tardive, ce sujet mérite qu’on s’y arrête quelques instants car il est
important
pour
les
collectivités
et
de
nombreux
parlementaires
s’y
intéressent.
Je ne reviens pas sur les amendements qui, additionnés, coûtent 30 milliards. Mais n’hésitez pas à proposer des
amendements d’économies, la seconde partie est faite pour cela et le ministre est là pour vous écouter ; sans doute
les adopterons-nous. Un contre-projet, ce n’est pas seulement ce qui fait plaisir, le miel, c’est aussi parfois le
vinaigre, pour équilibrer. Nous attendrons donc avec grand plaisir vos amendements d’économie – je ne les ai guère
vus
jusqu’à
présent
mais
le
débat
peut
être
encore
long.
S’agissant des collectivités locales, madame Louwagie, la difficulté première tient au fonctionnement de la DGF,
une dotation qui comporte quarante variables et dont la principale est le nombre d’habitants, à la baisse comme à
la hausse. Pour une agglomération comme celle de Toulouse, qui gagne 10 000 habitants par an, l’augmentation de
la dotation doit évidemment excéder 1 ou 2 % car les élus doivent construire des écoles, etc. – je ne vais pas vous
apprendre la vie locale, vous la connaissez mieux que moi. Lorsque le nombre d’habitants croît, la dotation
augmente ;
lorsqu’il
baisse,
la
dotation
diminue.
La DGF est-elle aujourd’hui un bon système ?
M. François Pupponi. Non !
M. Gérald Darmanin, ministre. Nous sommes plusieurs à penser que non, de même que la fiscalité locale actuelle
n’est pas un bon système parce que les choses ont changé depuis le Président Pompidou. Je voudrais saluer le travail
de Mme Pires Beaune – le rapporteur général s’y est beaucoup intéressé –, qui a essayé par deux fois de présenter
une réforme de la DGF, ce qui est courageux. Mais vous savez tous que si la DGF est transformée, il y aura des
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gagnants et des perdants. Si la commission des finances et son rapporteur général souhaitent revoir le
fonctionnement
de
la
DGF,
le
Gouvernement
est
prêt
à
y
travailler.
Néanmoins, je ne crois pas à des mesures cosmétiques consistant à lisser l’évolution des dotations pour certaines
collectivités. En effet, si vous voulez lisser et en même temps mieux accompagner certaines communes en difficulté
ou dont le nombre d’habitants augmente, cela coûte de l’argent ; en l’occurrence, votre amendement en coûte. Je
comprends votre préoccupation et nous pouvons tous la partager. À mon avis, le problème, pour les élus, tient
d’abord au manque de prévisibilité et à la notification au mois d’avril des montants – mais, sur ce point, l’État est
coupable, et je plaide coupable, parce que la loi de finances est votée au dernier moment mais aussi peut-être parce
que l’État n’est pas assez rapide. Lorsque les élus ont déjà voté les budgets et qu’on leur apprend que la dotation
est inférieure à ce qui était prévu au mois de mars, cela pose des problèmes, notamment dans les communes rurales,
vous avez raison. Il me semble toutefois préférable de revoir la DGF plutôt que de distribuer 50 millions ici et
50 millions là pour lisser. Le Gouvernement est prêt à ouvrir le débat si vous le souhaitez mais il faudra l’assumer
lorsqu’il en résultera des changements d’habitude négatifs.
Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Pires Beaune.
Mme Christine Pires Beaune. Je me félicite que, malgré l’heure avancée, nous prenions le temps de débattre de
ce
sujet
important.
Je remercie le ministre de nous avoir transmis un document qui, pour la première fois, répertorie les noncompensations d’exonération d’impôts par types de collectivité et par catégories de prélèvement ; c’est la première
fois que nous disposons d’un document aussi clair et synthétique. Le chiffre est vertigineux : 570 millions d’euros
de non-compensation pour l’ensemble des collectivités, dont 370 millions pour les seules communes.
Je remercie également le ministre pour la proposition qu’il fait au rapporteur général de travailler sur la DGF – je
ne vais pas m’en plaindre. J’ai longtemps travaillé sur ce sujet, vous le savez, et nous avions presque abouti puisque
l’article avait été inscrit dans le PLF :…
M. Joël Giraud, rapporteur général. Absolument !
Mme Christine Pires Beaune. …la mise en œuvre de la réforme avait été reportée d’un an et, au dernier moment,
le
Gouvernement
– pas
nous,
donc –
a
décidé
de
faire
marche
arrière.
Vous avez évoqué, monsieur le ministre, les quarante variables que comporterait la DGF – je crois qu’elles sont
encore plus nombreuses. Le coefficient logarithmique de 1 à 2 vous paraît-il encore cohérent aujourd’hui alors que,
depuis dix ans, des compétences ont été transférées des communes aux intercommunalités et que les différences de
compétences entre petites, moyennes et grandes communes sont bien atténuées par rapport à ce qu’elles pouvaient
être
il
y
a
encore
quelques
années ?
J’ai toujours demandé plus de péréquation parce qu’à l’intérieur des mêmes strates de population, subsistent encore
des différences de DGF extrêmement importantes. Nous n’avons pas encore reçu, mais cela ne saurait tarder, le
rapport annuel sur le FPIC – le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales –,
qui démontre que la péréquation joue son rôle. La seule façon d’atténuer les écarts de DGF est donc de gonfler la
DSU et la DSR.
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. Je salue, monsieur le ministre, vos propos dans votre deuxième réponse. Vous
reconnaissez les difficultés pour les communes,…
M. Gérald Darmanin, ministre. Bien sûr !
Mme Véronique Louwagie. …qui ont été accrues par les modifications de périmètre des EPCI et par des fusions
de communes qui ont une incidence très forte mais ne changent pas la richesse ou la manière de vivre de la
commune. Il faut en tenir compte.
M. Gérald Darmanin, ministre. C’est vrai !
Mme Véronique Louwagie. Il faut réfléchir à ces difficultés. Le lissage proposé n’est peut-être pas le bon.
J’entends la nécessité d’une réflexion plus globale mais je redoute que nous n’avancions guère si nous devons
attendre qu’elle aboutisse.
(Les amendements nos 636, 637, 1439, 789, 1544, 1440, 2128, 2129, 638, 2131, successivement mis aux voix, ne
sont pas adoptés.)
(Les amendements identiques nos 223, 275 et 2311 ne sont pas adoptés.)
(Les amendements nos 2130 et 2153, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements, nos 2515, 2151 et 1545, pouvant être soumis à une
discussion
commune.
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La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l’amendement no 2515.
M. Joël Giraud, rapporteur général. L’article 23 prévoit que la minoration de la dotation de compensation de la
réforme de la taxe professionnelle – DCRTP – ne sera pas appliquée aux EPCI à fiscalité propre. Par cet
amendement, je propose d’étendre la mesure aux communes, afin d’éviter une discrimination entre celles-ci et les
EPCI. Le coût sera de 15 millions d’euros. Il en sera tenu compte pour le calcul des variables d’ajustement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Pires Beaune, pour soutenir l’amendement no 2151.
Mme Christine Pires Beaune. Il poursuit le même objectif que le précédent. Je vous remercie, monsieur le
ministre, de ne pas avoir appliqué aux EPCI la minoration de la DCRTP qui était prévue en 2018. En revanche, la
minoration a été appliquée aux communes, ce qui a été, à mon avis, une erreur. Aux termes de cet amendement,
elle ne leur serait pas appliquée en 2019. J’espère que nous obtiendrons un avis favorable de votre part, monsieur
le ministre.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sabine Rubin, pour soutenir l’amendement no 1545.
Mme Sabine Rubin. Il vise à supprimer la minoration de la DCRTP pour les communes et les départements. Celleci serait en revanche maintenue pour les EPCI, moins proches, selon nous, des populations et de leurs besoins.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?
M. Gérald Darmanin, ministre. M. le rapporteur général a évoqué ce problème avec moi en amont. Je rappelle
que j’ai tenu la promesse que j’avais faite l’année dernière au cours du débat parlementaire de ne pas appliquer aux
intercommunalités la minoration de la DCRTP prévue dans le projet de loi de finances pour 2018. Par son
amendement, M. le rapporteur général propose de ne pas appliquer non plus la minoration aux communes. Environ
140 communes sont concernées, dont quelques-unes en région parisienne et de nombreuses stations de montagne.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Pas seulement !
M. Gérald Darmanin, ministre. Pas seulement, en effet, mais reconnaissons qu’il y a parmi elles de nombreuses
stations, notamment Courchevel, Tignes, La Plagne et Val-d’Isère, qui ne sont pas nécessairement dans la même
situation que les communes que vous aviez évoquées, monsieur le rapporteur général. Peut-être aurions-nous pu
approfondir un peu plus le sujet. Néanmoins, d’autres communes, dont la richesse fiscale est plus limitée, sont aussi
concernées. C’est toujours un débat très compliqué. Je renvoie à la discussion que nous avions eue sur la DCRTP.
Conformément à ce que je vous avais indiqué l’année dernière et lors de la préparation du présent débat budgétaire,
monsieur le rapporteur général, je donne un avis favorable sur l’amendement no 2515. Ces 15 millions d’euros
n’étaient pas prévus. Si vous en êtes d’accord, nous nous en tiendrons là pour ce qui est de l’argent supplémentaire
accordé au titre du budget de 2018. J’appelle néanmoins votre attention sur un petit problème : je ne suis pas tout à
fait certain que la direction générale des finances publiques sera en mesure d’appliquer la correction pour les mois
de novembre et décembre 2018. Nous allons tout faire pour anticiper le vote du Parlement et nous mettre en
conformité avec lui. Mes services ont soulevé cette petite interrogation, et j’aurai sans doute l’occasion de vous
apporter des précisions à ce sujet, ainsi qu’à l’Assemblée, dans les jours qui viennent.
En ce qui concerne 2019, vous avez prévu que la correction soit mise en base et vous l’avez financée. Cela posera
donc moins de problème, et nous l’appliquerons.
Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Pires Beaune.
Mme Christine Pires Beaune. Je veux bien retirer l’amendement no 2151, mais il me semble qu’il est strictement
identique
à
l’amendement
no
2515
de
la
commission
des
finances.
Monsieur le ministre, si vos services n’étaient pas en mesure de faire la correction d’ici à la fin de l’année, vous
pourriez appliquer la solution retenue en 2018 : on a adressé un courrier et on n’a pas appliqué aux EPCI la
minoration
qui
avait
pourtant
été
votée.
Pour le reste, j’ai bien entendu le nom des communes que vous avez citées, mais le débat porte, de manière plus
globale, sur le principe même de la minoration de la DCRTP. J’avais déjà eu une discussion à ce sujet il y a deux
ans, avec la majorité précédente, et j’y reviendrai.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Gérald Darmanin, ministre. Sans verser dans l’idéologie, madame Pires Beaune, je constate que l’amendement
no 2151 ne prévoit pas la correction pour 2019, à la différence de celui de la commission des finances. Je vous invite
donc à le retirer.
Mme Christine Pires Beaune. D’accord : je le retire.
(L’amendement no 2151 est retiré.)
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(L’amendement no 2515, modifié par la suppression du gage, est adopté ; en conséquence, l’amendement no 1545
tombe et les amendements nos 2102, 768, 1286, 1127, 1266, 1655, 1750, 1823, 2132, 2278, 276, 975, 1128, 2133 et
2312 n’ont plus d’objet.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements, nos 770, 278 et 2313, pouvant être soumis à une discussion
commune.
Les

amendements

nos 278

et

2313

sont

identiques.

La parole est à Mme Émilie Bonnivard, pour soutenir l’amendement no 770.
Mme Émilie Bonnivard. L’intégration des dotations des FDPTP – les fonds départementaux de péréquation de la
taxe professionnelle – et des DCRTP dans le périmètre des variables d’ajustement constitue une réelle injustice. Au
moment de la réforme de la taxe professionnelle, on avait promis de compenser à l’euro près les pertes de recettes
pour les collectivités. Vous avez pris pour exemple quelques stations de montagne, monsieur le ministre, mais,
globalement, le département et les territoires, qui sont aussi des territoires industriels, ont été perdants ; il est
important
de
le
prendre
en
compte.
Je vous remercie d’avoir accepté de ne pas appliquer la minoration de la DCRTP aux communes. En revanche, la
question de la minoration des dotations FDPTP n’a pas été réglée. Or elle se traduit par une baisse de ressources
pour les communes défavorisées. Avec une baisse de 8 % en 2017 et de 14 % en 2018, leurs crédits sont tombés
de 423 millions d’euros en 2016 à 333 millions en 2018, et il est prévu que cette baisse continue en 2019, au
détriment des communes défavorisées, de montagne mais pas seulement. Cela représente, pour nombre d’entre
elles,
une
part
importante
de
leurs
ressources.
Par ailleurs, évitons de faire de la péréquation entre territoires défavorisés ! Une partie des fonds sera consacrée au
dispositif en faveur de Saint-Martin. Or je ne suis pas sûr que ce soit très judicieux ni très juste.
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour soutenir l’amendement no 278.
Mme Véronique Louwagie. La minoration appliquée en 2019 au titre des variables d’ajustement sera de
144 millions d’euros, dont 64 millions pour le bloc communal. Il faut savoir que, pour les communes et les EPCI,
c’est principalement le FDPTP qui est utilisé comme variable. Nous vous proposons donc de retirer les FDPTP du
périmètre des variables d’ajustement. Cette suppression pourrait être financée par le transfert, sur le budget de
l’État, du financement de la dotation de 50 millions d’euros prévue en faveur de la collectivité de Saint-Martin. Un
financement est en effet fléché pour les travaux de reconstruction à Saint-Martin à la suite de l’ouragan Irma survenu
à l’automne 2017. Soutenir ces travaux est une très bonne chose, mais il n’est pas admissible que l’argent soit
prélevé sur le bloc communal. Nous vous demandons de bien vouloir revenir sur ces dispositions, de sorte que le
bloc communal n’ait pas à supporter financièrement l’engagement pris par l’État. Cela ne serait ni loyal, ni juste,
ni conforme à l’engagement pris par le Président de la République.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Vigier, pour soutenir l’amendement no 2313.
M. Philippe Vigier. Mme Louwagie a très bien défendu l’amendement identique. L’enjeu est de 49 millions
d’euros, sachant que le montant des FDPTP a diminué d’un tiers depuis 2016, comme l’a rappelé Émilie Bonnivard.
Il faut financer, c’est vrai, la réparation des dégâts causés par Irma. Mais, pour ce faire, on continue à amputer les
FDPTP, dont les bénéficiaires sont les territoires les plus fragiles, alors que cela devrait être exclusivement un acte
de solidarité nationale. Je souhaite que l’on réexamine ces dispositions.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, ministre. Défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Pires Beaune.
Mme Christine Pires Beaune. Je n’ai pas compris pourquoi l’adoption de l’amendement no 2515 avait fait tomber
autant
d’amendements,
mais
peu
importe.
Concernant le sujet que nous avons abordé tout à l’heure, monsieur le rapporteur général, aucun engagement n’avait
été pris, contrairement à ce que j’ai indiqué. Je vous prie de m’excuser pour cette erreur.
En revanche, s’agissant des suites d’Irma, l’État a bien pris l’engagement d’attribuer 50 millions d’euros à SaintMartin ;
cela
apparaît
dans
un
communiqué
de
presse
du
Premier
ministre.
Mme Bonnivard, Mme Louwagie et M. Vigier ont présenté des amendements portant sur le périmètre des variables
d’ajustement. Je l’ai dit l’année dernière, il y a deux ans et il y a trois ans, l’intégration des DCRTP dans ce périmètre
pose problème. Ces dotations ont été accordées, au moment de la réforme de la taxe professionnelle, aux territoires
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les plus défavorisés. Il s’agit d’ailleurs de dotations figées, qui n’ont pas été réévaluées en fonction de la croissance
économique. En mettant à contribution ces dotations, vous faites contribuer seulement les territoires défavorisés. Je
rappelle que les régions qui bénéficient le plus des DCRTP sont, premièrement, l’Occitanie et, deuxièmement, les
Hauts-de-France.
M. Philippe Vigier. Eh oui !
Mme Christine Pires Beaune. Une région n’est pas concernée par les DCRTP : l’Île-de-France. On ne peut donc
pas la ponctionner. Vous voyez bien le caractère injuste de la ponction que vous opérez.
M. Philippe Vigier. C’est vrai !
Mme Christine Pires Beaune. Autrement dit, on va ponctionner certains territoires et pas d’autres, et ceux qu’on
va ponctionner sont précisément les plus défavorisés.
M. Philippe Vigier. Très juste !
Mme Christine Pires Beaune. Le choix des DCRTP constitue une réelle injustice.
Mme la présidente. Merci, madame Pires Beaune…
Mme Christine Pires Beaune. S’agissant des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, je
serais moins formelle, car les départementaux ne les utilisent pas tous de la même manière. Je ne dirais donc pas
tout à fait la même chose...
M. Joël Giraud, rapporteur général. Avis partagé…
Mme la présidente. La parole est à M. François Pupponi.
M. François Pupponi. Nous avons besoin, monsieur le ministre, de simulations montrant de quelle manière les
recettes des communes les plus défavorisées de notre pays vont augmenter ou diminuer. D’une part, comment leurs
recettes progresseront-elles grâce à l’augmentation – de 90 millions d’euros en 2019 contre 110 millions en 2018 –
de la DSU et de la DSR ? D’autre part, combien leur enlèvera-t-on avec la baisse des crédits des FDPTP, des
DCRTP et des compensations de la suppression de la TH, la taxe d’habitation ? Rien que l’abattement de 30 % de
la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville au profit des bailleurs
sociaux rapporte à ces derniers 152 millions d’euros, et cet argent est perdu pour les communes, auxquelles vous
remboursez 61 millions d’euros. Rien qu’avec cet abattement, dans les QPV, les communes de banlieue perdent
donc 90 millions d’euros de recettes – ces chiffres figurent dans le rapport que vous nous avez fourni, monsieur le
ministre. Lorsqu’on aura fait les additions et les soustractions, on verra la différence.
Quant au fait de demander aux communes les plus pauvres de notre pays de financer la dotation de 50 millions
d’euros en faveur de Saint-Martin, il fallait oser !
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Vigier.
M. Philippe Vigier. Je serai très rapide car nos collègues ont déjà très bien expliqué la situation.
Sur ce sujet, monsieur le ministre, j’imagine que vous aurez à cœur de dire un mot, car le rapporteur général est
bien silencieux, pour ne pas dire muet, ce qui n’entre pas dans ses habitudes… On a enlevé 150 millions depuis
2016 aux territoires les plus fragiles, en ponctionnant un fonds de compensation qui ne vise qu’à aider les territoires
victimes d’une désindustrialisation particulièrement forte. On ne peut pas accroître cette ponction chaque année,
car enfin la courbe est vertigineuse : il ne reste plus que 280 millions d’euros, ce qui est dérisoire comparé au
montant
du
fonds
il
y
a
quatre
ans !
Je rappelle enfin que notre amendement propose d’abonder les fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle à hauteur de 50 millions d’euros, soit exactement le montant de la reconstruction de Saint-Martin.
À un moment ou à un autre, il faut mettre un coup d’arrêt à l’ajustement qui frappe les EPCI les plus fragiles. Pour
m’être occupé de l’un d’eux pendant quinze ans, je puis vous assurer que je me sens fortement concerné par le
problème.
Mme la présidente. La parole est à M. Raphaël Schellenberger, auquel je demande d’être bref.
M. Raphaël Schellenberger. Le groupe Libertés et Territoires ayant réagi deux fois, j’estime pouvoir être autorisé
à utiliser le temps qui m’est imparti.
M. Christophe Jerretie. Nous, on ne réagit pas !
M.
Raphaël
Schellenberger.
C’est
votre
choix !
La ponction des FDPTP me semble particulièrement injuste. J’entends les critiques qui peuvent être formulées sur
la manière dont les départements les utilisent, mais le cadrage est tel que la liberté dont ceux-ci disposent est réduite
à portion congrue. Ces fonds particulièrement complexes soutiennent essentiellement des communes rurales, sans
activité industrielle, au nom d’une logique d’aménagement du territoire. En effet, il n’y a pas forcément lieu
d’installer dans ces communes des grandes sources de production de richesses fiscales liées à l’activité économique
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ou industrielle, on doit prendre en compte certaines réalités : on ne peut se battre le lundi contre l’artificialisation
des sols et l’implantation de grandes industries, puis considérer le mercredi que, sur les territoires ruraux, il va
falloir
se
débrouiller
pour
trouver
des
recettes.
En réduisant l’enveloppe des FDPTP, on ne fera qu’aggraver la situation dans laquelle on a précipité certains
territoires. par exemple, durant le mandat municipal précédent, quand on a incité les communes à fusionner pour
créer une commune nouvelle, on leur a assuré que, pendant trois ans, elles bénéficieraient de la même dotation
globale de fonctionnement. Sauf que, pendant ce temps, les règles relatives aux FDPTP ont changé : dès lors qu’il
n’y a plus qu’une commune, il n’y a plus qu’un seul versement, alors même que le gain de la DGF était compensé
par la baisse du FDPTP. Au reste, cette baisse n’était pas décidée par les conseils départementaux, qui répartissent
ce fonds selon des règles particulièrement strictes.
Mme la présidente. Je vous remercie, monsieur Schellenberger.
M. Raphaël Schellenberger. C’est pourquoi je trouve particulièrement maladroit de réduire cette enveloppe.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Gérald Darmanin, ministre. Je ne pensais pas intervenir à nouveau sur le sujet, mais je ne voudrais pas laisser
sur leur faim les oppositions, désormais éparpillées en groupes différents. Je suis d’ailleurs très heureux que
M. Pupponi siège désormais dans le même groupe que M. de Courson ; sans doute faudra-t-il qu’ils se mettent
d’accord entre eux sur certaines questions, à commencer par la fiscalité corse…
M. François Pupponi. Je l’ai convaincu !
M. Gérald Darmanin, ministre. J’entends bien qu’il s’agit d’un groupe intéressant, qui aura sûrement une grande
cohérence en matière fiscale !
M. Philippe Vigier. Je ressortirai les propositions que vous aviez formulées sur la TVA !
M. Gérald Darmanin, ministre. Ne vous en faites pas, monsieur Vigier, tout va bien se passer !
M. Philippe Vigier. De minimis non curat praetor !
M. Gérald Darmanin, ministre. « Le préteur ne s’occupe pas des petites affaires », dites-vous ? Manifestement,
vous n’en êtes pas une, monsieur le président Vigier ! Mais ce n’est pas grave, vous avez le droit de chercher une
cohérence fiscale dans votre groupe. Je me suis permis cette petite boutade envers M. Pupponi qui, lui, ne l’a pas
mal prise ; peut-être est-il un peu moins susceptible que vous… (Exclamations sur les bancs du groupe UDI-Agir.)
La deuxième question que je veux soulever est la manière dont vous voulez créer une sorte de fonds de solidarité
pour Saint-Martin. J’entends votre comparaison, mais comparaison n’est pas raison. Cette année, les concours aux
collectivités augmentent de 72 millions d’euros. Permettez-moi de vous dire, monsieur Pupponi, que le temps des
abattements et de la non-compensation des variables que l’on puisait dans les non-compensations fiscales est
ancien :
il
remonte
bien
avant
l’élection
du
Président
de
la
République
actuel.
Nous sommes en responsabilité depuis dix-sept mois et, cette année pas plus que la précédente, je n’ai proposé
d’opérer un prélèvement sur les fonds de compensation de la fiscalité pour pouvoir tenir le budget – ce qui, avouonsle, était auparavant usuel dans les lois de finances. Vous avez raison : il y a parfois des injustices anciennes. Avouez
cependant qu’elles ne sont pas de notre fait, même s’il nous appartiendra de les réparer un jour. Au contraire, nous
n’avons pas joué sur les variables, même au moment où nous avons opéré des dégrèvements sur la taxe d’habitation,
car
cela
aurait
envoyé
un
mauvais
signal.
Venons-en au dilemme auquel est confrontée l’assemblée : oui à la solidarité avec Saint-Martin, non à l’idée que
celle-ci soit prélevée sur les fonds départementaux. Veut-on assimiler Saint-Martin à un département ? Ce n’est pas
possible.
Pour le reste, je rappelle que les fonds de concours aux collectivités augmentent cette année de 72 millions, qui se
répartissent entre des augmentations et des baisses. On compte parmi les augmentations 37 millions du FCTVA, le
fonds de compensation de la TVA, et 120 millions de compensation de CFE – compensation de la cotisation
foncière des entreprises.
M. Raphaël Schellenberger. L’augmentation du fonds de compensation de la TVA est mécanique, parce que les
collectivités ont investi l’an dernier !
M. Gérald Darmanin, ministre. Nous constatons une augmentation de 37 millions du FCTVA, c’est un fait.
M. Raphaël Schellenberger. Parce que vous avez encaissé plus de TVA l’an dernier grâce aux collectivités !
M. Gérald Darmanin, ministre. La somme provient du concours aux collectivités. Dans les 72 millions
d’augmentation que vous constatez dans le présent projet de budget, il y a 50 millions de moins pour les FDPTP,
50 millions de plus pour le fonds de secours Irma, 120 millions de compensation au titre de la CFE et 37 millions
de compensation au titre de la TVA. C’est ainsi qu’on arrive à 72 millions, d’accord ? Quand bien même on
retrancherait 37 millions à 72 millions, le solde serait encore positif, ce qui n’était pas le cas précédemment. Nous
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pourrions parler longuement parler des fonds de compensation de la taxe professionnelle. Sur ce point, je rejoins
l’avis
de
Mme Pires
Beaune.
On constate de fortes disparités entre les communes et les intercommunalités : il y a un monde entre une commune
comme Boulogne-Billancourt, territoire industriel qui avait besoin de taxe professionnelle, mais qui a désormais la
possibilité de toucher plus de recettes, parce qu’elle possède des logements lui garantissant des taxes foncières et
de nouveaux bâtiments, et Vierzon, Tourcoing, Roubaix ou Sarcelles. Mme Pires Beaune a raison : il ne faut pas
considérer le FDPTP comme immuable. Depuis la suppression de la taxe professionnelle, il y a eu de la vie dans
les départements. Qui va dans l’île Seguin constate que celle-ci ne ressemble pas à d’autres territoires de notre
République.
Je ne voudrais pas accréditer par mon silence l’idée que c’est par la seule solidarité départementale qu’on financera
la reconstruction après le passage d’Irma ; nous aurons peut-être l’occasion d’en reparler si vous le souhaitez,
notamment en commission. Je pourrais aussi vous dresser la longue liste des dégrèvements fiscaux dont SaintMartin et Saint-Barthélemy ont bénéficié, tout à fait logiquement, et des investissements très lourds qui leur ont été
consentis pour faciliter un rattrapage. Leur montant, monsieur le président Vigier, dépasse très largement les
50 millions que vous évoquez, en confrontant artificiellement le montant de la diminution des FDPTP et le coût de
la reconstruction de Saint-Martin. Il y a d’autres chiffres à citer, en l’occurrence l’augmentation de 72 millions des
concours aux collectivités.
(L’amendement no 770 n’est pas adopté.)
(Les amendements identiques nos 278 et 2313 ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir les amendements nos 1952, 1953 et
2543, qui peuvent faire l’objet d’une présentation groupée.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Ces trois amendements sont rédactionnels.
(Les amendements nos 1952, 1953 et 2543, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.)
(L’article 23, amendé, est adopté.)

3. Sénat
a. Projet de loi n° 146 rectifié (2018-2019) transmis au Sénat le 22 novembre 2018
-

Article 23

I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2019, ce montant est égal à 26 953 048 000 €. »
II. - Les X et XI de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
III. - A. - Le du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
B. - La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° Le 8 de l'article 77 est ainsi modifié :
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2019, avant leur
agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est
minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un
montant total de 421 027 497 €. » ;
b) L'avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2019, avant leur
agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations
compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018,
aboutit à un montant total de 78 655 192 €. » ;
2° L'article 78 est ainsi modifié :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2019, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d'un taux qui,
appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de, respectivement,
1 273 415 243 € et 548 780 027 €. » ;
b) Le second alinéa du 1.6 est ainsi rédigé :
« Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total
à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 1 154 768 465 €. »
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C. - Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au
montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 284 278 401 €. »
IV. - Pour chacune des dotations minorées en application du III, le montant de la minoration est réparti entre les
collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur
budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2017. Si, pour l'une de ces
collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2018,
la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la
minoration de la dotation mentionnée au C du III, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du
présent alinéa s'entendent des départements.
Pour les communes, les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa sont minorées des
atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées
dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre et ses communes membres telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2017. Pour
la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration
porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales.
Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 %
selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales
ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 %
ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences
départementales ou régionales.

-

Article

b. Rapport
Rapport général n° 147 (2018-2019) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des
finances, déposé le 22 novembre 2018
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B. II. - RESSOURCES AFFECTÉES
C. A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
-

ARTICLE 23 (Art. L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, 41 de la loi n° 2017-1837
du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de
finances pour 2011, 77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, et
1648 A du code général des impôts)

Fixation pour 2019 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement
. Commentaire : le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour
l'année 2019, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)
du bloc communal pour l'année 2018, le périmètre et le taux de minoration des variables d'ajustement et
précise les modalités de calcul du montant de la minoration supportée par chaque collectivité territoriale
concernée.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LES TRANSFERTS FINANCIERS DE L'ÉTAT AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
S'ÉLEVAIENT À 104,8 MILLIARDS D'EUROS EN 2018
Le montant des transferts financiers de l'État au profit des collectivités territoriales s'élevait à 104,8 milliards
d'euros en autorisations d'engagement (AE) en 2018.
Ils comprennent :
- les concours financiers de l'État aux collectivités territoriales (prélèvements sur recettes, dont la dotation
globale de fonctionnement (DGF), pour un montant de 40,35 milliards d'euros, et crédits de la mission « Relations
avec les collectivités territoriales », pour un montant de 3,8 milliards d'euros) ;
- la fiscalité transférée (34,9 milliards d'euros) et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des régions (4,1 milliards
d'euros) ;
- les crédits liés au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage (3,1 milliards d'euros) ;
- des transferts financiers divers (contrepartie de dégrèvements législatifs, produit des amendes de police de la
circulation et des radars, subventions de fonctionnement et d'équipement hors ministère de l'intérieur), pour un
montant de 18,5 milliards d'euros.
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La DGF représente à elle seule plus du quart du total des transferts financiers de l'État aux collectivités
territoriales (104,8 milliards d'euros en 2018) et plus de la moitié des concours financiers (48,7 milliards d'euros
en 2018).
En 2018, son montant, fixé à 26,96 milliards d'euros par l'article 41 de la loi de finances pour 2018537(*), a été
réparti selon les modalités rappelées dans le graphique ci-après.
Répartition de la dotation globale de fonctionnement 2018

Source : direction générale des collectivités locales
B. DES CONCOURS FINANCIERS DONT L'ÉVOLUTION S'INSCRIT DANS UN CADRE LIMITATIF
DÉFINI PAR LES LOIS DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES
La trajectoire d'évolution du montant des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales fait l'objet d'une
définition par les lois de programmation des finances publiques (LPFP).
L'article 16 de la LPFP pour les années 2018 à 2022538(*) précise que celle-ci est constituée des prélèvements sur
recettes de l'État établis au profit des collectivités territoriales et des crédits du budget général relevant de la mission
« Relations avec les collectivités territoriales ».
Trajectoire d'évolution des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales
fixée par la LPFP 2018-2022
(en milliards d'euros courants, à périmètre constant)
2018 2019 2020 2021 2022
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5,61 5,71 5,95 5,88 5,74

Taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions

4,12 4,23 4,36 4,5

Autres concours

38,37 38,14 38,12 38,1 38,1

4,66

Total des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales 48,11 48,09 48,43 48,49 48,49
Source : article 16 de la LPFP 2018-2022
Au sein de cet ensemble, les différents concours financiers connaissent des évolutions indépendantes, telles
que la progression des dotations de péréquation ou encore l'augmentation liée à l'évolution démographique.
Le respect de cette trajectoire539(*) passe ainsi, d'une part, par un écrêtement de dotations au sein de la DGF et,
d'autre part, par une minoration d'autres concours financiers, les « variables d'ajustement ».
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Celles-ci correspondent à des dotations visant à compenser des exonérations relatives à l'ensemble des impositions
directes locales, qu'elles soient historiques ou qu'elles résultent de la réforme de la fiscalité locale intervenue dans
le cadre de la loi de finances pour 2010540(*).
L'article 41 de la loi de finances pour 2018 précité prévoyait une minoration des variables d'ajustement de l'ordre
de 278 millions d'euros.
En particulier, leur champ incluait, pour la première fois, la dotation de compensation de la réforme de la
taxe professionnelle (DCRTP) du bloc communal541(*), dont le montant devait passer de 1,18 milliard d'euros
à 1,04 milliard d'euros en 2018.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. UNE STABILISATION DE LA DGF À PÉRIMÈTRE CONSTANT À PRÈS DE 27 MILLIARDS
D'EUROS
Le I du présent article prévoit que le montant de la DGF pour l'année 2019 s'élèvera à près de 27 milliards d'euros,
soit une diminution d'environ 7 millions d'euros par rapport à 2018.
Cette baisse résulte de plusieurs mesures de périmètre, en particulier :
- une diminution de la dotation de compensation du département des Deux-Sèvres à hauteur de 429 966 euros, du
fait de l'abandon par ce dernier de ses compétences en matière de vaccination et de dépistage du cancer ;
- une diminution de la dotation forfaitaire perçue par Mayotte en raison de la recentralisation du revenu de solidarité
active (RSA) dans ce département.
Il convient par ailleurs de noter, qu'en 2019, l'augmentation de la péréquation, à hauteur de 180 millions d'euros
pour les communes et de 10 millions d'euros pour les départements, sera entièrement financée par
écrêtement de dotations au sein de la DGF et non par une minoration des variables d'ajustement.
S'agissant du bloc communal, cet écrêtement portera sur la dotation forfaitaire pour les communes
(18 000 communes devraient être concernées) et sur la dotation de compensation pour les établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI).
Pour les départements, il se traduira par une diminution de la dotation forfaitaire.
B. LA NON-MINORATION DE LA DCRTP DES EPCI À FISCALITÉ PROPRE EN 2018
Le II du présent article tire les conséquences de l'instruction du 26 mars 2018 du ministre de l'action et des comptes
publics et du secrétaire d'État auprès du ministre en revenant sur la minoration de DCRTP des EPCI à fiscalité
propre prévue par le A du XI de l'article 41 de la loi de finances pour 2018 précitée. Il fixe ainsi le montant de cette
dotation à 1,15 milliard d'euros, contre 1,05 milliard d'euros prévu en loi de finances pour 2018542(*).
Le coût de cette mesure pour l'État en 2018 s'élève à 107 millions d'euros.
C. UNE DIMINUTION DES VARIABLES D'AJUSTEMENT DE L'ORDRE DE 144 MILLIONS D'EUROS
EN 2019
1. Un périmètre globalement inchangé par rapport à celui fixé par la loi de finances pour 2018
Le III du présent article fixe le périmètre et les montants pour 2019 des variables d'ajustement.
Ainsi, en 2019, leur champ comprendra la dotation de compensation pour transferts des compensations
d'exonération de fiscalité directe locale (DCTE-FDL) des départements et des régions, la DCRTP des départements
et des régions et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), selon la répartition
figurant dans le tableau ci-après.
Il convient cependant de noter que, contrairement à 2018, la minoration de la DCRTP du bloc communal
concernera les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) en 2019.
Par ailleurs, le A du III du présent article prend acte de la suppression de la DUCSTP, dont le montant avait
été porté à 0 euro en 2018, en abrogeant le I du III de l'article 51 de la loi de finances pour 2011543(*).
Répartition de la minoration des variables d'ajustement par dotation
(en millions d'euros)
Dotation

LFI
LFI 2018
2017

Évolution
Exécution
PLF 2019
20172018
2018

Évolution
20182019

DGF

30
26 960
860

-3 900

26 960

26 953

-7

DUCSTP

51

-51

0

0

0

0

436

421

-15

0

Variables
Dotation
de
d'ajustement
compensation pour 437 436
transferts
des
57

compensations
d'exonération de
fiscalité
directe
locale
(DCTEFDL)
des
départements
Dotation
de
compensation pour
transferts
des
compensations
d'exonération de 100 94
fiscalité
directe
locale
(DCTEFDL)
des
régions

-6

94

79

-15

DCRTP
départements

-3

1 303

1 278

-25

DCRTP des régions 618 579

-39

579

554

-25

DCRTP
des
communes et des 1 175 1 057
EPCI

-118

1 159

1 144

-15

-56

333

284

-49

FDPTP

des

1 307 1 303

389 333

Total
minoration des
-274
variables
d'ajustement

Total
minoration des
-144
variables
d'ajustement

* Y compris DCRTP des communes éligibles à la DSU
Source : commission des finances du Sénat
La minoration appliquée aux variables d'ajustement vise à compenser la hausse de certaines dotations par
rapport au montant prévu dans le cadre de la LPFP 2018-2022.
Ventilation des mesures nouvelles des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales par rapport
aux plafonds fixés par la LPFP 2018-2022 financées par une minoration des variables d'ajustement
(en millions d'euros)
Majoration des crédits de la DGE des départements

84

Création d'une dotation exceptionnelle à la collectivité de Saint-Martin

50

Majoration de la dotation générale de décentralisation pour le financement de l'extension des horaires
8
d'ouverture des bibliothèques
Majoration des crédits de la dotation « calamités publiques » pour faire face aux évènements climatiques
2
survenus à la fin de l'année 2017 et au début de l'année 2018
Total

144

Source : jaune budgétaire « Transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales » 2019
Au total, le montant des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales, hors FCTVA et TVA des
régions, atteindra 38,27 milliards d'euros, soit un écart au montant prévu par l'article 16 de la LPFP 20182022 (38,15 milliards d'euros) de 120 millions d'euros.
Celui-ci résulte en particulier de la prise en charge par l'État de l'exonération de cotisation foncière des entreprises
(CFE), à compter du 1er janvier 2019, pour les redevables dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 euros par
an, introduite par l'article 97 de la loi de finances pour 2018 et figurant à l'article 1647 D du code général des impôts.
Montant des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales
(hors FCTVA et TVA aux régions, en milliards d'euros)
LPFP PLF 2019
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Mission « Relations avec les collectivités territoriales » 3,52

3,43

Prélèvements sur recettes

34,63 34,84

Total

38,15 38,27
Écart 0,12

Source : commission des finances du Sénat
2. Une minoration répartie au prorata des recettes réelles de fonctionnement
Le IV du présent article prévoit que, contrairement aux années précédentes, la minoration des variables
d'ajustement ne sera pas appliquée proportionnellement au montant perçu par chaque collectivité mais au
prorata des recettes réelles de fonctionnement (RRF), à l'instar de ce qui était prévu par l'article 41 de la loi de
finances pour 2018 précité s'agissant de la diminution de la DCRTP des EPCI à fiscalité propre.
Les RRF prises en compte seront celles constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2017.
Dans le cas où la minoration excèderait le montant de la dotation perçu en 2018, le présent article prévoit
que l'écart est réparti entre les autres collectivités territoriales selon les mêmes modalités.
S'agissant plus spécifiquement des communes, le IV du présent article prévoit que les RRF prises en compte sont
minorées des « atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à
disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'EPCI à fiscalité
propre et ses communes membres telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à
l'exercice 2017 ».
Pour la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique,
les RRF prises en compte sont affectées d'un pourcentage, qui diffère selon la destination de chaque dotation.
Coefficients applicables au montant de recettes réelles de fonctionnement de la métropole de Lyon et des
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique pour le calcul de la minoration des variables
d'ajustement
(en pourcentage)
Dotation versée au titre
Dotation versée au titre de Dotation versée au titre de
de
compétences
compétences intercommunales compétences départementales
régionales
Métropole de Lyon 44,55 %

55,45 %

Collectivité
territoriale
Guyane

de

79,82 %

20,18 %

Collectivité
territoriale
Martinique

de

81,58 %

18,42 %

Source : commission des finances du Sénat, d'après le présent article 23
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Sur proposition de notre collègue député Joël Giraud, rapporteur général, l'Assemblée nationale a adopté un
amendement avec l'avis favorable du Gouvernement, visant à annuler la minoration de la DCRTP des communes
en 2018.
Le coût pour l'État de cette modification introduite par l'Assemblée nationale s'élèvera à 15 millions d'euros
en 2018.
Le total des variables d'ajustement en 2019 devrait en revanche être inchangé par rapport à la rédaction initiale du
présent article 23 (3 761 millions d'euros), la majoration du montant de la DCRTP des communes en 2018 étant
compensée par une minoration plus importante en 2019 (+ 5 millions d'euros) ainsi que par une
augmentation de la minoration des DCRTP des régions et des départements à hauteur de 5 millions d'euros
chacune.
Répartition de la minoration des variables d'ajustement par dotation telle que prévue par le présent article
23 modifié
(en millions d'euros)
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DUCSTP

Exécutio
Exécutio
LFI
n 2018
2019
Évolutio
Évolutio n 2018 Évolutio
201
Évolutio
201
(article
(articl
n
n
(article n
7
n
8
23
e 23)
23)
modifié)

2019
(article
Évolutio
23
n
modifié
)

51

0

-51

0

-51

0

0

0

-51

0

0

Dotation de
compensatio
n
pour
transferts des
compensatio
ns
437 436 0
d'exonération
de fiscalité
directe locale
(DCTEFDL)
des
départements

436

0

421

-15

436

0

421

-15

Dotation de
compensatio
n
pour
transferts des
compensatio
ns
100 94
d'exonération
de fiscalité
directe locale
(DCTEFDL)
des
régions

94

-6

79

-15

94

-6

79

-15

DCRTP des 1
1
-3
départements 307 303

1 303

-3

1 278 -25

1 303

-3

1 273

-30

DCRTP des
618 579 -39
régions

579

-39

554

579

-39

549

-30

DCRTP des
1
1
communes et
-118
175 057
des EPCI

1 159

-16

1 144 -15

1 175

0

1 155

-20

FDPTP

333

-56

284

333

-56

284

-49

-6

389 333 -56

Montant des
variables
4
3
d'ajustemen 076 802
t
Total
minoration

3 904

-274

-25

-49

3 760

-172

3 920

-144

3 761*

-156

-159

* L'écart avec le montant prévu par l'article 23 dans sa rédaction initiale est dû aux arrondis.
Source : commission des finances du Sénat
*
Sur proposition de notre collègue député Joël Giraud, rapporteur général, l'Assemblée nationale a en outre adopté
trois amendement rédactionnels, qui ont recueilli l'avis favorable du Gouvernement.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général se félicite que la dotation globale de fonctionnement ne fasse pas l'objet d'une
diminution unilatérale, comme cela a déjà été le cas en 2018, contrairement à l'habitude qui avait été prise durant
le quinquennat précédent.
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Le dispositif proposé par le présent article, tel que modifié par l'Assemblée nationale, qui se traduira par un coût
pour l'État de 122 millions d'euros en 2018, permettra à 1 606 communes de ne pas subir la baisse de DCRTP
prévue en loi de finances pour 2018.
En séance à l'Assemblée nationale544(*), le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin, a cependant
indiqué : « j'appelle néanmoins votre attention sur un petit problème : je ne suis pas tout à fait certain que
la direction générale des finances publiques sera en mesure d'appliquer la correction pour les mois de novembre
et décembre 2018. Nous allons tout faire pour anticiper le vote du Parlement et nous mettre en
conformité avec lui. Mes services ont soulevé cette petite interrogation, et j'aurai sans doute
l'occasion de vous apporter des précisions à ce sujet, ainsi qu'à l'Assemblée, dans les jours qui
viennent ».
Interrogée sur ce point par votre rapporteur général, l'administration lui a indiqué que des solutions techniques
étaient en cours d'expertise.
Il sera par conséquent vigilant à ce que la DCRTP soit effectivement versée aux communes dans sa totalité
d'ici la fin de l'année 2018, conformément aux dispositions du présent article.
La minoration de la DCRTP du bloc communal en 2019, qui s'élèvera à 20 millions d'euros, semble plus
raisonnable que celle prévue initialement pour 2018.
Ainsi qu'il l'a déjà indiqué lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2018, votre rapporteur général
regrette cependant le choix du Gouvernement de retenir dans le champ des variables d'ajustement des
dotations bénéficiant à des collectivités ne connaissant pas forcément la situation financière la plus facile.
Les FDPTP correspondent ainsi à d'anciennes enveloppes de péréquation départementale réparties au profit de
communes ou d'EPCI « défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal [...] ou par l'importance de
leurs charges »545(*).
Or entre 2016 et 2019, la minoration des FDPTP atteindrait 139 millions d'euros, soit une baisse de près du
tiers de leur montant.
C'est pourquoi, cette année encore, votre rapporteur général vous propose un amendement FINC.41 visant à
revenir sur la minoration de 49,1 millions d'euros des FDPTP.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
--* 543 Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
* 544 Troisième séance du vendredi 19 octobre 2018.
* 545 II de l'article 1648 A du code général des impôts.

c. Amendement adopté en séance

-

AMENDEMENT n° I-874

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement
ARTICLE 23
Alinéa 2
Remplacer le montant :
26 953 048 000 €
par le montant :
26 948 048 000 €
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Objet
Cet amendement tend à assurer le financement de la nouvelle dotation en faveur des communes dont une partie
significative du territoire est située en zone « Natura 2000 », instituée par l’article 79 septies du présent projet de
loi de finances introduit par l’Assemblée nationale, en ajustant le montant de la dotation globale de fonctionnement
(DGF) versée au bloc communal en 2019.
En parallèle, un amendement de coordination modifie le montant de la DGF en 2019, qui figure également à l’article
28 du projet de loi de finances, tandis qu’un autre amendement majorera les crédits du programme 119 de la mission
« Relations avec les collectivités territoriales ».

d. Compte-rendu des débats, séance du 29 novembre 2018
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.
M. Marc Laménie. L’article 23 concerne les relations entre l’État et les collectivités territoriales.
L’État est le premier financeur de l’ensemble de nos collectivités territoriales : communes, intercommunalités,
départements et régions. Mais les évolutions sont très variables. Nous avons beaucoup évoqué la baisse des
dotations de l’État, un sujet particulièrement sensible au Sénat, qui est le vrai défenseur de nos collectivités
territoriales, quelle que soit leur taille.
Je rappelle que les transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales s’élèvent à 104,8 milliards d’euros en
2018 en autorisations d’engagement et que le prélèvement sur les recettes de l’État atteint 40,58 milliards.
Le premier de ces prélèvements est constitué par la dotation globale de fonctionnement, la DGF, qui bénéficie à
l’ensemble de nos collectivités territoriales. Cette dotation est calculée à partir de nombreuses données – potentiel
fiscal, etc. –, ce qui entraîne des montants très variables d’une collectivité à l’autre.
Parmi les autres transferts de l’État, je citerai le fonds de compensation de la TVA, FCTVA, et les diverses
compensations liées à des exonérations de fiscalité locale.
La loi de finances pour 2019 prévoit le maintien relatif des fonds de concours de l’État en direction des collectivités
territoriales, notamment en ce qui concerne la DGF.
Toutefois, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, FDPTP, sont ponctionnés. Or ils
constituent une forme de solidarité financière en direction des collectivités territoriales et ils ont déjà subi, au fil
des dernières années, une diminution de l’ordre de 120 millions d’euros.
Nous resterons donc particulièrement vigilants sur l’ensemble de ces dispositions.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, sur l’article. Mon cher collègue, si vous le souhaitez, vous
pouvez aussi défendre à cette occasion l’amendement n° I–480.
M. Pascal Savoldelli. Mon intervention vaudra défense de l’amendement, monsieur le président.
Il est loin le temps où le Parlement, pour décider du montant de la dotation globale de fonctionnement, votait un
article partageant le produit net de la TVA entre l’État et les collectivités.
En 1985, un prélèvement de 16,752 % sur le produit de cette taxe était prévu. Vous allez me dire que c’est de
l’histoire ancienne, mais il n’était pas absurde qu’une part de la richesse produite permette de contribuer au bon
fonctionnement des collectivités après la suppression du versement représentatif de la taxe sur les salaires et au
moment où il existait déjà un certain nombre de dispositions à vocation de péréquation : renforcement de la DGF
des communes sous-fiscalisées, majoration de la dotation des communes touristiques et des bourgs-centres…
Rapporté aux recettes nettes de TVA attendues, ce prélèvement représenterait aujourd’hui 27,959 milliards d’euros
et reviendrait au bénéfice exclusif des communes – il convient de le rappeler. Cette année, l’ensemble de la DGF
s’élève à environ 27 milliards d’euros. Autrement dit, la DGF pour 2019 est inférieure en valeur nette à ce que
donnerait la simple réévaluation de la DGF pour 1985.
Il faut dire que, dans l’intervalle, de nombreuses mesures relatives à la DGF ont été adoptées : je pense notamment
aux réformes de 1989 et 1993, qui ont traduit l’objectif de réduction, toujours plus important, des concours
budgétaires de l’État aux collectivités territoriales.
Rappelons qu’en 2004, après la disparition de la part salaires de l’assiette de la taxe professionnelle, la compensation
des pertes de recettes avait pratiquement fait doubler, à elle seule, le montant de la dotation et fait perdre aux
collectivités le bénéfice du dynamisme des bases de la taxe professionnelle.
En 2019, la DGF devient la portion congrue de la politique gouvernementale. La situation est d’autant plus
regrettable que, par le biais de la contractualisation, l’État semble toujours vouloir garder un œil sur ce que les élus
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locaux, « ces privilégiés », « ces inconséquents » – vous aurez compris que ce ne sont pas mes propos… – font de
l’argent public.
Mes chers collègues, soyons bien conscients que la « trajectoire » – je reprends un terme à la mode… – représente
un montant de 13 milliards d’euros en moins pour les collectivités territoriales d’ici à 2022, soit quatre fois l’impôt
de solidarité sur la fortune. C’est donc une saignée pour les collectivités territoriales et les services publics locaux !
M. Éric Bocquet. Très bien !
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I–480, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain
citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer le montant :
26 953 048 000
par le montant :
30 753 048 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a été défendu.
L’amendement n° I–683, présenté par MM. Marie, Tissot et Jacquin, Mmes Perol-Dumont et Taillé-Polian,
M. Manable, Mme Tocqueville, MM. Tourenne et Todeschini, Mme Guillemot, MM. Antiste et Iacovelli,
Mme Préville, M. Vallini, Mme Artigalas, M. Durain, Mme Bonnefoy, MM. Kerrouche et Duran, Mmes Espagnac
et Féret, M. Cabanel et Mme Monier, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer le montant :
26 953 048 000
par le montant :
27 330 391 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Didier Marie.
Mon cher collègue, si vous le souhaitez, vous pouvez défendre en même temps les amendements nos I–684 rectifié,
I–687, I–295 rectifié et I–688.
M. Didier Marie. Le Gouvernement a un leitmotiv, la stabilité des dotations, et les élus sont priés d’y croire… L’an
dernier à pareille époque, le Président de la République prenait un engagement, en annonçant que 95 % des
communes ne perdraient pas de dotation globale de fonctionnement.
Las ! Ce sont 21 600 communes qui auront finalement vu leur DGF baisser, 16 500 après déduction des dotations
de péréquation. Cette année, l’exécutif est plus prudent, en expliquant qu’il existe des mécanismes d’ajustement ;
il a raison de l’être, puisque, selon les prévisions de l’Association des maires de France, 6 000 à 8 000 communes
verront, cette année encore, leur DGF baisser.
La stabilité n’est donc pas pour tout le monde…
En outre, si la DGF reste stable, le panier du maire augmente et le pouvoir d’agir de celui-ci s’érode. Selon les
prévisions, l’inflation atteindra 1,4 % en 2019 et elle est de 2,2 % à la fin du mois d’octobre, ce qui représente, au
regard du montant de DGF prévu, une baisse de 1,5 % en volume pour les finances communales.
Et encore, ce calcul ne prend pas en compte les autres éléments du panier du maire : l’augmentation du glissement
vieillesse technicité de 1,7 %, la hausse des prix des carburants et du gaz ou encore l’intégration des dépenses
décidées par le Gouvernement, comme l’ouverture des bibliothèques le dimanche, le dédoublement des classes de
CP ou les mesures catégorielles concernant les fonctionnaires territoriaux.
Non seulement le gel de la DGF ne permet pas de couvrir l’augmentation des dépenses incompressibles des
communes, mais les élus voient d’autres dotations baisser : c’est le cas du produit des amendes de police, qui
diminue pour la deuxième année consécutive, mais c’est aussi le cas du fonds départemental de péréquation de la
taxe professionnelle, de nouveau amputé – à hauteur de 56 millions d’euros cette année –, et des crédits
d’investissement, qui sont eux aussi touchés, puisqu’ils diminuent de 302 millions d’euros en deux ans.
Enfin, on ne peut pas passer sous silence l’inclusion dans l’enveloppe des concours financiers de l’État aux
collectivités des 50 millions d’euros destinés à la reconstruction de Saint-Martin.
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Pour toutes ces raisons, nous vous proposons, monsieur le secrétaire d’État, de faire un premier geste en direction
des élus, avec lesquels le Premier ministre souhaite renouer le lien : acceptez l’amendement n° I–683 qui prévoit
d’augmenter l’enveloppe de la DGF de 377 millions d’euros, ce qui correspond à 1,4 % de hausse, l’équivalent de
l’inflation !
Les amendements suivants déclinent cette ambition de répondre aux attentes des élus sur la DSU et la DSR – je ne
développerai pas, monsieur le président –, ainsi que sur le FDPTP, que j’ai évoqué précédemment.
M. le président. L’amendement n° I–684 rectifié, présenté par MM. Marie, Tissot et Jacquin, Mmes Perol-Dumont,
Taillé-Polian et Tocqueville, MM. Tourenne et Todeschini, Mme Guillemot, MM. Antiste et Iacovelli,
Mmes Préville et Bonnefoy, MM. Durain et Duran, Mme Espagnac, MM. Kerrouche et Vallini, Mme Féret,
M. Cabanel et Mme Monier, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer le montant :
26 953 048 000
par le montant :
27 133 048 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a été défendu.
L’amendement n° I–687, présenté par MM. Marie, Kerrouche, Durain et Duran, Mme Bonnefoy, M. Cabanel,
Mme Conway-Mouret, MM. Iacovelli, Antiste et P. Joly, Mme Tocqueville, MM. Vallini et Todeschini et
Mmes Féret et Grelet-Certenais, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer le montant :
26 953 048 000
par le montant :
27 008 448 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a été défendu.
L’amendement n° I–295 rectifié, présenté par MM. Tissot, Marie et Jacquin, Mme Taillé-Polian, MM. Cabanel et
Antiste, Mme Conway-Mouret, M. Dagbert, Mme Guillemot, M. Manable, Mmes Monier, Perol-Dumont et
Rossignol, MM. Temal, Todeschini et Tourenne, Mmes Préville et Artigalas, M. Duran, Mmes Ghali et GreletCertenais, M. Kerrouche, Mme Tocqueville, MM. Vallini et Daunis et Mme Jasmin, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer le montant :
26 953 048 000
par le montant :
26 993 048 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a été défendu.
L’amendement n° I–688, présenté par MM. Marie, Raynal, Kerrouche, Durain et Duran, Mme Bonnefoy,
M. Cabanel, Mme Conway-Mouret, MM. Iacovelli, Antiste et P. Joly, Mme Tocqueville, MM. Vallini et
Todeschini et Mmes Féret et Grelet-Certenais, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer le montant :
26 953 048 000
par le montant :
26 968 048 000
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
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… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a été défendu.
L’amendement n° I–874, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le montant :
26 953 048 000 €
par le montant :
26 948 048 000 €
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Cet amendement tire les conséquences du vote, par l’Assemblée nationale,
de la création d’une dotation destinées aux communes dont une part importante du territoire est classée en site
Natura 2000. C’est une somme extrêmement mineure, puisqu’il s’agit de 5 millions d’euros, mais il faut en tirer les
conséquences en termes d’affectation des crédits.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je suis défavorable aux amendements
nos I–480 et I–683, pour une raison très simple, leur coût.
Le premier représente un montant de 3,8 milliards d’euros, ce qui serait évidemment très sympathique pour les
collectivités… Bien sûr, nous pouvons nous faire plaisir – mettre le taux normal de TVA à 5,5 %, augmenter les
dotations, etc. –, mais à mon grand regret, cet amendement est beaucoup trop coûteux.
Il en est de même pour l’amendement n° I–683, dont le coût est de 377 millions d’euros.
M. Pascal Savoldelli. Vous trouvez ça trop cher pour les communes ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce n’est évidemment pas trop cher
pour les communes, mais c’est trop cher pour le budget de la Nation. C’est la réalité, puisque l’amendement n° I–
480 nous fait juste passer au-dessus de la barre des 3 % de déficit.
Vous savez bien qu’en ce qui concerne les communes tous les membres de cette assemblée pensent exactement la
même chose, puisque nous avons tous eu des mandats communaux ou que nous leur sommes très liés.
Sur l’amendement n° I–684 rectifié de notre collègue Didier Marie, je rappelle que l’article 79 du projet de loi de
finances que nous examinerons ultérieurement prévoit une augmentation de la DSR et de la DSU de 90 millions
d’euros chacune.
En outre, la commission des finances a déposé l’amendement n° I–167 que nous examinerons dans quelques
minutes et qui prévoit la non-minoration des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Cet
amendement permettra d’augmenter une forme de péréquation à hauteur de 49 millions d’euros et je pense qu’il
faut en rester là, ne pas aller au-delà – cela serait déraisonnable. La commission émet donc un avis défavorable sur
les amendements nos I–684 rectifié, I–687, I–295 rectifié et I–688.
Sur l’amendement n° I–874 du Gouvernement, pouvez-vous nous confirmer, monsieur le secrétaire d’État, que
vous proposerez bien, en parallèle, de majorer de 5 millions d’euros les crédits de la mission « Relation avec les
collectivités territoriales » ? Si tel est le cas, l’avis de la commission sera favorable.
Je rappelle que l’amendement n° I–874 prévoit de minorer la DGF de 5 millions d’euros et la commission des
finances y est favorable, sous réserve d’en tirer toutes les conséquences en seconde partie du projet de loi de
finances.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je vais commencer par répondre à M. le rapporteur général en ce qui concerne
l’amendement n° I–874 du Gouvernement : nous présenterons bien, en seconde partie du projet de loi de finances,
un amendement visant à majorer la mission « Relations avec les collectivités territoriales » de 5 millions d’euros
afin de prendre en compte la nouvelle dotation destinée aux communes dont une part importante du territoire est
classée en zone Natura 2000. Il est vrai qu’en présentant l’amendement j’avais spécifié le montant en cause, mais
je n’avais pas évoqué sa contrepartie.
Sur les autres amendements, l’avis du Gouvernement est défavorable, pour plusieurs raisons.
Je rappelle que le Président de la République s’est engagé à maintenir l’enveloppe globale des dotations et des
concours de l’État aux collectivités.
Cet engagement est tenu, puisque, comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire à l’occasion d’un amendement présenté
par Mme Lavarde, les concours de l’État aux collectivités qui s’élevaient à 47,8 milliards d’euros en 2017 atteignent
48,1 milliards en 2018 et 48,2 milliards en 2019. – je devrais peut-être dire 48,205 milliards avec les 5 millions que
je viens d’annoncer sur Natura 2000…
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Cette évolution est bien différente de celle que nous avons connue précédemment, puisque, dans les quatre années
qui ont précédé 2018, le total des dotations a baissé de presque 11 milliards d’euros.
M. Marie s’est interrogé sur l’évolution des dotations de chaque collectivité prise individuellement. Il faut rappeler
que nous nous situons dans une enveloppe globale stable – elle augmente même légèrement.
L’explication des évolutions contrastées est sinon simple, du moins facile à donner, puisque la DGF totale perçue
par les communes dépend de deux facteurs principaux.
Le premier facteur est lié à la dotation forfaitaire, qui évolue, à la hausse ou à la baisse, en fonction de la
démographie. Nous savons bien que la DGF est une dotation vivante et que, si nous gelons celle des communes qui
perdent des habitants, nous renonçons, dans le cadre d’une enveloppe normée, à abonder celle des communes ou
territoires qui en gagnent.
Le second facteur tient au fait que, depuis très longtemps, quasiment l’ensemble des emplois internes de la DGF,
notamment l’augmentation de la DSU et de la DSR, est financé par un écrêtement sur la dotation forfaitaire. Ce
mécanisme explique l’évolution de cette dotation.
Ensuite, pour la deuxième fraction de la DGF, l’accès aux dotations de péréquation, que ce soit la DSU, la DSR ou
la part « cible » de la DSR, dépend du potentiel financier agrégé des communes. Ce potentiel financier tient compte
des indicateurs socio-économiques de la commune, mais aussi de l’intercommunalité à laquelle elle appartient.
Entre 2017 et 2018, le potentiel financier retenu pour le calcul de la DGF a évolué : en 2017, dernière année de
baisse des dotations, nous avons calculé les potentiels financiers sur la base de la carte de l’intercommunalité de
2016, dernier exercice comptable connu ; en 2018, première année de stabilité, nous avons pris en compte le
potentiel financier de 2017 et une carte intercommunale qui avait été profondément modifiée.
Ainsi, de manière mécanique, certaines communes, notamment les plus petites d’entre elles qui appartenaient à des
intercommunalités rurales et rejoignaient des groupements plus urbains, ont vu leur potentiel financier évoluer à la
hausse, au risque de perdre l’éligibilité à une dotation de péréquation.
Il faut préciser, pour être tout à fait complet, que lorsque l’on perd le bénéfice de la DSU, un mécanisme de « sortie
en sifflet », protecteur, permet d’empêcher une perte brutale de ressources. Il en est de même pour la première
fraction de la DSR, mais pas pour la troisième, dite cible. En 2015, les travaux du Comité des finances locales
n’avaient pas abouti sur ce point. La fin de l’éligibilité à la fraction « cible » de la DSR se traduit par une perte
sèche, ce qui constitue la principale explication de la baisse de dotation, parfois importante, que certaines communes
rurales ont connue en 2018.
Pour 2019, les choses seront beaucoup plus stables, puisque, indépendamment des évolutions démographiques et
d’un écrêtement qui sera plus faible que les années précédentes, on peut imaginer que le potentiel financier agrégé
des communes variera moins qu’entre 2017 et 2018, dans la mesure où nous utiliserons les chiffres de l’année 2018,
année où la carte intercommunale a moins évolué.
Voilà pourquoi le Gouvernement est défavorable à l’ensemble de ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.
M. Didier Marie. Certains points qui ont été évoqués méritent d’être approfondis, d’autant que le Congrès des
maires s’est récemment réuni.
Je remercie M. le secrétaire d’État d’avoir pris le temps de répondre, même si, au final, il est défavorable à
l’ensemble des amendements qui ont été présentés.
Les amendements nos I–684 rectifié et I–295 rectifié, ce dernier constituant une forme de repli, visent finalement à
poursuivre les efforts engagés sous le quinquennat précédent. Je note d’ailleurs que ces efforts ont été prolongés
l’année dernière, puisque le Président de la République, considérant qu’il était nécessaire de réduire les écarts
importants qui persistent entre les communes, a décidé d’abonder l’enveloppe de la DGF de 110 millions d’euros
pour permettre une progression de la péréquation, tant sur la DSU que sur la DSR.
L’amendement n° I–295 ne fait que reprendre la proposition faite par le Gouvernement l’an passé. Or je ne pense
pas que la situation des communes qui éprouvent le plus de difficultés financières et sociales se soit améliorée à un
tel point entre 2018 et 2019 qu’il faille stopper nos efforts…
Monsieur le secrétaire d’État, vous avez aussi évoqué la question de la perte de dotations de péréquation subie par
un certain nombre de communes. L’an dernier, 3 600 communes ont vu leur dotation de péréquation baisser de 1 %
de leurs recettes réelles de fonctionnement et, parmi elles, 1 200 ont vu une diminution supérieure à 5 %.
L’amendement n° I–687 permet de mettre en place un mécanisme de lissage afin que le choc soit moins brutal. Cela
ne me semble pas non plus complètement hors de portée…
Enfin, l’amendement n° I–688, sur lequel nous sommes passés rapidement, prévoit un abondement de la DGF à
hauteur de 15 millions d’euros afin de financer la moitié de l’augmentation de la dotation d’intercommunalité. Je
rappelle qu’il s’agit d’une proposition du Comité des finances locales qui a été votée à l’unanimité, y compris par
le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale. Cette demande, qui permet de
renforcer la solidarité, n’a pas pu aboutir lors de l’examen du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale et il
me paraîtrait normal que le Gouvernement la prenne maintenant en compte.
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M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie pour la qualité technique de vos arguments,
mais je crois qu’il faut aussi apporter des réponses politiques ! Le Gouvernement a quand même bien fixé un cap
pour 2022 qui prévoit au moins 13 milliards d’euros en moins pour les collectivités territoriales. À un moment, il
faut assumer clairement son orientation politique !
Je rappelle à mes collègues sénateurs que, concernant le projet de révision constitutionnelle, nous sommes tombés
d’accord à l’unanimité sur la question de l’autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales. J’imagine
d’ailleurs que nous aurons cette même unanimité lorsque ce texte sera inscrit à notre ordre du jour.
Malgré cela, nous ne serions pas capables de nous mettre d’accord aujourd’hui pour augmenter un peu la dotation
globale de fonctionnement de ces mêmes collectivités ! J’ai l’impression que nous ne sommes pas loin du double
langage. J’attire votre attention, dans la situation actuelle de notre pays, sur l’importance de la notion de crédibilité
du politique.
Enfin, il faut bien comprendre que toute cette mécanique, certes préparée de manière très technique et compétente,
nous entraîne vers une République du contrat et nous éloigne d’une République de la loi ! Tous ces calculs, toute
cette technocratie, mènent bien à cela et ce n’est pas une voie acceptable. Vous devriez tous, mes chers collègues,
partager ce sentiment.
Ne plus prendre en compte la croissance économique dans le calcul des dotations des collectivités territoriales a été
une erreur politique autant qu’économique. Les communes, les départements et les régions contribuent à la
croissance économique du pays et les dotations de l’État doivent en tenir compte.
M. Éric Bocquet. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je voudrais d’abord dire à M. Marie que la DSU et la DSR, c’est-à-dire la
péréquation verticale, continuent d’augmenter dans le projet de loi de finances pour 2019. Certes, cette
augmentation de 90 millions d’euros est un peu moins forte que celle des années précédentes, 110 millions, mais
comme vous le savez, l’objectif prioritaire qui avait mené, il y a quelques années, à fixer cette évolution, qui était
particulièrement forte sur la fraction « cible » de la DSU, était de compenser la diminution de la dotation forfaitaire
liée à la contribution au redressement des finances publiques. Or chacun peut constater qu’aujourd’hui l’enveloppe
globale des dotations est stable. Les problèmes de perte de recettes qu’ont connus certaines communes, notamment
celles éligibles à la fraction « cible » de la DSU, ne se posent donc plus de la même manière.
Monsieur Savoldelli, nous n’avons pas la même lecture des économies demandées aux collectivités : le chiffre de
13 milliards d’euros que vous évoquez et que je partage ne correspond pas à une baisse de dépenses ou de recettes.
Vous présentez les choses comme si l’État allait soit retirer 13 milliards d’euros de recettes aux collectivités, soit
les obliger à baisser leurs dépenses à cette hauteur.
Or la loi de programmation des finances publiques ainsi que les contrats, quoi qu’on puisse penser de ce dispositif,
demandent uniquement aux collectivités de limiter l’augmentation de leurs dépenses. Si, sur la période de la loi de
programmation, l’augmentation est contenue à 1,2 % par rapport à la moyenne constatée durant les vingt dernières
années, cela constituera un amoindrissement de l’augmentation de la dépense, mais aucunement une baisse.
Je rappelle que, durant le quinquennat précédent, la DGF a baissé, ce qui a entraîné une diminution des recettes des
collectivités territoriales.
M. Pascal Savoldelli. C’est la République du contrat !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I–480.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I–683.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I–684 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I–687.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I–295 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I–688.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I–874.
(L’amendement est adopté.) (M. Pascal Savoldelli s’exclame.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
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L’amendement n° I–506 rectifié, présenté par Mmes Berthet et Puissat, MM. Rapin et Vogel, Mme Noël, MM. H.
Leroy, Lefèvre et Danesi, Mme Deromedi et MM. Calvet, Bascher et Genest, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 9 à 13
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Le projet de loi de finances pour 2019 maintient la dotation de compensation de la réforme de
la taxe professionnelle dans le périmètre des variables d’ajustement et accentue sa diminution.
Le montant global de la DCRTP perçue par l’ensemble des niveaux de collectivités a déjà fait l’objet d’une
importante diminution depuis 2016, environ 280 millions d’euros, à laquelle s’ajouterait une ponction de plus de
50 millions en 2019.
La DCRTP est une dotation visant à respecter l’engagement du législateur de garantir qu’aucune collectivité ne soit
conduite à voir ses ressources diminuer. Elle est perçue de façon très hétérogène entre les collectivités et seules
celles ne bénéficiant pas d’un retour de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE, à hauteur de
l’ancienne taxe professionnelle en bénéficient.
Mettre à contribution cette dotation revient donc à pénaliser des collectivités déjà fragilisées. C’est injuste et
inéquitable et va à l’encontre de la péréquation. C’est pourquoi cet amendent prévoit de supprimer cette minoration.
M. le président. L’amendement n° I–662, présenté par M. Guené, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 11
1° Remplacer le montant :
1 273 415 243 €
par le montant :
1 293 415 243 €
2° Remplacer le montant :
548 780 027 €
par le montant :
568 780 027 €
II. – Alinéa 13
Remplacer le montant :
1 154 768 465 €
par le montant :
1 164 768 465 €
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État résultant pour l’État de la moindre minoration de la dotation de
compensation de la réforme de la taxe professionnelle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Charles Guené.
M. Charles Guené. Cet amendement a vocation à ne pas faire porter le poids de la solidarité nationale sur les budgets
des collectivités territoriales. Selon le projet de loi de finances, l’enveloppe de 50 millions d’euros destinée à la
dotation exceptionnelle pour la collectivité de Saint-Martin est prélevée sur la minoration des variables
d’ajustement, ce qui ne nous paraît pas sain.
En effet, les collectivités manifestent déjà spontanément, à leur mesure respective, leur solidarité par des dons
adressés à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il paraît par conséquent anormal de leur faire aussi supporter le poids
de la solidarité nationale par le biais des variables d’ajustement.
Au moment où l’État fait remarquer qu’il maintient les enveloppes consacrées aux collectivités territoriales, il s’agit
d’un mauvais signal, qui ouvre une brèche.
Or ce type de question est susceptible de se poser de nouveau compte tenu du réchauffement climatique et alors
que nous savons maintenant que l’ensemble des taxes et impôts visant à assurer la transition énergétique n’est pas
nécessairement orienté vers le but initialement poursuivi.
M. le président. L’amendement n° I–444, présenté par M. L. Hervé, n’est pas soutenu.
L’amendement n° I–545 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Rapin, Pellevat et Pemezec, Mmes MorhetRichaud et Lopez, MM. Courtial, Sido, de Nicolaÿ, Longuet, Mouiller, Babary, Bonne, Lefèvre, Daubresse et
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Brisson, Mme Deromedi, M. Karoutchi, Mme Gruny, MM. Dallier, Cardoux, Grosdidier, Nougein et Piednoir,
Mmes Keller et Berthet et MM. H. Leroy, Vogel, Revet et Moga, est ainsi libellé :
Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Cet amendement vise à revenir sur la minoration de la DCRTP des communes. Je vous
accorde, monsieur le secrétaire d’État, qu’elle est inférieure à ce qu’elle a été, mais comme vous le savez, quatre
communes ont attaqué en justice l’arrêté préfectoral.
Pour éviter que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets en 2019, je vous propose de supprimer cette
minoration ou, à tout le moins, de la corriger – ce sera l’objet d’amendements que nous examinerons ultérieurement.
Je profite de cette occasion, monsieur le secrétaire d’État, pour vous interroger sur les modalités de reversement
aux communes des minorations qui ont été faites au titre de l’année 2018, dès lors que cette dernière est annulée
par le présent projet de loi de finances et étant donné que l’année touche à sa fin et que les douzièmes de fiscalité
ont quasiment tous été déjà versés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements reviennent sur la
minoration de la DCRTP, car ils la trouvent excessive. J’en comprends parfaitement l’intention.
Je la comprends tellement bien que la commission des finances a elle-même déposé et fait adopter un amendement
à ce sujet, qui porte le numéro I–167 et qui prévoit une non-minoration des fonds départementaux de péréquation
de la taxe professionnelle.
M. René-Paul Savary. Très bien !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a un coût de
49 millions d’euros et constitue déjà un effort significatif pour les communes les moins favorisées. Il me semble
difficile, compte tenu de l’état de nos finances publiques, d’aller au-delà.
Par conséquent, la commission demande le retrait de ces amendements au profit de son amendement n° I–167 qui,
sans être identique, va dans le même sens.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Monsieur le président, l’avis que je vais exposer vaudra aussi, si vous le
voulez bien, pour les amendements identiques nos° I–167, I–507 rectifié bis et I–685 rectifié.
En effet, l’ensemble de ces amendements pose la question des variables d’ajustement, qui met en lumière les limites
du système de financement des collectivités territoriales.
M. Philippe Dallier. Eh oui !
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Comme je le disais à l’occasion d’un amendement de M. Marie, toute
augmentation des emplois internes – DSU, DSR ou autre forme de concours – est financée au sein de l’enveloppe
normée par un écrêtement de la dotation forfaitaire, mais aussi par le recours à ces variables d’ajustement.
Je note au passage que les allocations de compensation de fiscalité ont aussi été utilisées, année après année, comme
des variables d’ajustement, ce qui a justifié la demande des élus et la décision du Gouvernement de compenser la
baisse de la taxe d’habitation durant la période de transition par un dégrèvement, et non par une allocation de
compensation.
Chaque loi de finances apporte des modifications sur les variables d’ajustement. En 2017, le montant total des
prélèvements s’élevait à presque 900 millions d’euros. En 2018, il atteignait 323 millions avant d’être ramené à
160 millions après la décision que nous avons prise de ne pas amputer la DCRTP des intercommunalités. Pour
2019, un peu moins de 150 millions d’euros sont prévus, l’enveloppe étant répartie de manière aussi simple que
possible, en tenant compte du poids, d’abord, du bloc local – communes et intercommunalité –, ensuite, du bloc
départemental et, enfin, du bloc régional. Cela se traduit notamment par la minoration des fonds départementaux
de péréquation de la taxe professionnelle, les FDPTP.
J’appelle l’attention de votre assemblée sur le fait que toute annulation de la diminution de fonds désormais
considérés comme des variables d’ajustement se traduirait par une augmentation de l’écrêtement sur la dotation
forfaitaire et, donc, par un processus relativement aveugle.
Je l’ai souvent dit en tant qu’élu local, le système des variables d’ajustement n’est pas nécessairement le meilleur
qui soit, en tout cas il s’applique dans le cadre d’une enveloppe normée…
Pour autant nous considérons qu’être arrivé seulement à 144 millions d’euros, au lieu de plus de 800 millions il y a
trois ans, est plutôt un bon résultat et que la répartition que nous proposons est équilibrée.
C’est la raison pour laquelle j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur ces trois amendements qui
poursuivent le même objectif. Je confirme que l’avis sera défavorable sur les trois amendements suivants, qui visent
à revenir sur le schéma de gage.
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M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° I-545 rectifié est-il maintenu ?
Mme Christine Lavarde. Je le retire, à la demande de la commission, tout en précisant que j’ai l’impression de
n’avoir pas eu de réponse à ma question, qui était d’ordre technique. Je sais que nous allons continuer à traiter du
sujet dans la suite de la discussion.
M. le président. L’amendement n° I-545 rectifié est retiré.
Monsieur Guené, l’amendement n° I-662 est-il maintenu ?
M. Charles Guené. Oui, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° I-506 rectifié est-il maintenu ?
M. Antoine Lefèvre. Pour la même motivation que Mme Lavarde, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-506 rectifié est retiré.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote sur l’amendement n° I-662.
M. Philippe Dallier. Monsieur le secrétaire d’État, votre réponse démontre suffisamment que nous sommes arrivés
au bout du bout du système ! Pendant quelques années – la commission des finances a beaucoup travaillé sur le
sujet –, nous avons cru, au Sénat, que nous arriverions à obtenir une vraie réforme de l’ensemble des dotations,
mais en vain. C’est terrible !
Certes, nous n’aurons plus à subir de baisse brutale de la DGF – la situation était devenue absolument impossible.
Alors que nous entrons dans une période de stabilité, nous sommes de nouveau confrontés au même problème : si
on veut faire progresser la péréquation – DSU, DSR –, le mécanisme joue forcément au détriment des autres. Et se
pose la question des variables d’ajustement, sur laquelle je reviendrai tout à l’heure.
Nous le savons tous, ce système n’est plus viable. La seule question qui se pose, monsieur le secrétaire d’État, est
de savoir quand le Gouvernement acceptera de remettre tout sur la table. Il y a quelques semaines, j’avais cru
comprendre que l’avènement du grand soir de la fiscalité locale, rendu inéluctable par la disparition de la taxe
d’habitation, serait accompagné du grand soir de la réforme des dotations. Or j’ai l’impression qu’on n’en parle
plus du tout, ce qui est, à mon sens, une grave erreur, parce qu’on ne pourra pas continuer à fonctionner ainsi bien
longtemps, avec un système qui est complètement à bout de souffle.
M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.
M. Didier Marie. Je ferai deux remarques. D’abord, qu’il s’agisse de l’introduction de la DCRTP ou du fonds
départemental au sein des variables d’ajustement, on constate le renoncement de la parole de l’État. Il avait été
convenu, lors de la suppression de la taxe professionnelle, que les collectivités seraient compensées à hauteur de ce
qu’elles percevaient précédemment.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’était l’ancien monde ! (Sourires.)
M. Antoine Lefèvre. Paroles, paroles…
M. Didier Marie. Et en incluant ces dotations dans les variables d’ajustement, année après année, le Gouvernement
rabote et enlève aux collectivités des moyens.
Même s’il a été indiqué que la suppression de la taxe d’habitation serait compensée par un dégrèvement, il n’en
reste pas moins que la loi pourra changer les choses, ce qui rend fort compréhensibles les inquiétudes de bon nombre
d’élus quant à l’avenir.
Ensuite, et je vais dans le sens de M. Dallier, le Gouvernement nous a annoncé une grande réforme de la fiscalité
locale, mais comment pourra-t-on toucher à la fiscalité locale sans toucher aux dotations ? C’est un ensemble !
J’espère donc que le Gouvernement nous présentera prochainement un calendrier précis portant à la fois sur la
réforme de la fiscalité locale et sur la réforme des dotations.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je vous promets d’être bref sur ce sujet auquel je pourrais consacrer des
heures, mais je crains que les contraintes calendaires de l’examen de la première partie du projet de loi de finances
ne m’incitent à la concision. Aussi vais-je opter pour le mode télégraphique.
Madame Lavarde, nous travaillons sur le sujet. J’espère que le douzième de fiscalité du mois de décembre permettra
la compensation et le retour sur la DCRTP des communes. Nous nous y attachons. En tout cas, toutes nos équipes
sont mobilisées pour y parvenir.
Sur la question du périmètre des variables d’ajustement, je rejoins ce que dit M. Marie. Chaque fois que nous
intégrons dans les variables d’ajustement une allocation de compensation ou une compensation, quelle que soit sa
nature, c’est un manquement à la parole de l’État. Valérie Rabault avait montré, comme rapporteur général du
budget, que sur trente ans, le montant total des exonérations ou dégrèvements accordés par l’État sur la fiscalité
locale n’était compensé qu’à moins de 60 % par l’État.
Pour ce qui concerne le FDPTP et la DCRTP des départements, cette intégration dans les variables d’ajustement a
été enregistrée en 2014. Tel est le schéma, et il faut parfois savoir le rappeler, voire en assumer une part de
responsabilité.
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Monsieur Dallier, nous donnons la priorité à la réforme de la fiscalité pour sortir de cette possibilité ouverte par la
loi de passer du dégrèvement à l’allocation de compensation. Le Premier ministre a annoncé devant le Congrès des
maires que le texte serait présenté en conseil des ministres mi-avril. Nous y travaillons avec Jacqueline Gourault,
Sébastien Lecornu et Gérald Darmanin.
Sébastien Lecornu a dit tout récemment devant la délégation aux collectivités territoriales de votre assemblée qu’il
était prêt à ouvrir un premier débat sur la réforme des dotations. Encore faut-il préciser qu’en termes calendaires,
nous devons d’abord traiter de la réforme de la fiscalité, et vous conviendrez avec moi que la complexité de la
réforme des dotations nécessite aussi un peu de temps.
M. Philippe Dallier. Nous sommes bien d’accord !
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. J’ai en tête le travail absolument fantastique réalisé par Christine Pires
Beaune. Après nous être accordés, les uns et les autres, sur les objectifs et les priorités à poursuivre, nous nous
sommes aperçu que les simulations donnaient des résultats étonnants qui nous mettaient dans l’impasse. Il reste
donc un énorme travail à réaliser, mais je le confirme, Sébastien Lecornu est favorable à l’idée d’ouvrir ce débat
avec l’ensemble des parlementaires.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-662.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-167 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° I-507 rectifié bis est présenté par Mme Berthet, M. Bonhomme, Mmes Keller et Puissat,
MM. Vogel et Rapin, Mme Noël, MM. Lefèvre et H. Leroy, Mme Deromedi et MM. Danesi, Calvet, Bascher et
Genest.
L’amendement n° I-685 rectifié est présenté par M. Marie, Mmes Perol-Dumont et Taillé-Polian, M. Manable,
Mme Tocqueville, MM. Tourenne, Tissot et Todeschini, Mme Guillemot, MM. Antiste et Iacovelli, Mmes Préville,
Artigalas et Bonnefoy, MM. Durain et Duran, Mme Espagnac, MM. Kerrouche et Vallini, Mme Féret, M. Cabanel
et Mme Monier.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 15, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de la non-minoration des fonds départementaux de péréquation de la
taxe professionnelle prévus à l’article 1648 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-167.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à revenir sur
la minoration de 49,1 millions d’euros de fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle,
initialement prévue par l’article 23 du présent projet de loi de finances, pour l’année 2019.
M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° I-507 rectifié bis.
M. Antoine Lefèvre. La nouvelle ponction des FDPTP aura pour effet de pénaliser des communes et groupements
de communes défavorisés. Effectivement, ces fonds de péréquation sont attribués aux collectivités défavorisées
selon des critères fixés par chaque conseil départemental, au regard de la faiblesse de leurs ressources fiscales et,
ou, de l’importance de leurs charges.
Pour ces collectivités, les attributions versées représentent des montants parfois très importants dans leurs budgets.
Telles sont les raisons pour lesquelles cet amendement vise à supprimer cette minoration.
M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour présenter l’amendement n° I-685 rectifié.
M. Didier Marie. Après une baisse, en 2017, de 34 millions d’euros, en 2018, de 56 millions d’euros, en 2019, la
nouvelle diminution s’élèvera à 49 millions d’euros : c’est un tiers de l’enveloppe globale du FDPTP qui s’évapore !
Pour des départements fortement industrialisés, comme celui que je représente, la Seine-Maritime, cela se traduit
par des pertes très importantes bien évidemment répercutées, au regard de la nature du fonds, sur les communes, en
particulier sur les communes rurales, ce qui s’ajoute aux difficultés qu’elles rencontrent déjà.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je m’en suis expliqué, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
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M. Marc Laménie. Depuis 2016, en effet, ces fonds départementaux de péréquation n’ont cessé de décroître.
L’orateur précédent a cité l’exemple de la Seine-Maritime. Le département des Ardennes est, comme beaucoup
d’autres, fortement concerné, car il s’agit de 12 millions d’euros par an dont la répartition est faite par le conseil
départemental.
Cette ponction que nous subissons depuis 2016 est très pénalisante puisqu’elle prive l’ensemble des collectivités
territoriales concernées d’une recette de fonctionnement. Je voterai donc ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-167, I-507 rectifié bis et I-685 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-537 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Rapin et Pellevat, Mme Berthet,
MM. H. Leroy, Vogel, Revet, Moga, Pemezec, Kern, Cardoux et Bascher, Mme Lopez, MM. Courtial, Sido,
de Nicolaÿ, Longuet, Mouiller, Lefèvre et Daubresse, Mmes Deromedi et Gruny et MM. Dallier, Perrin, Raison,
Grosdidier et Savin, est ainsi libellé :
Alinéa 16, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement
sont également minorées des produits de fiscalité locale perçus pour le compte de leur établissement public
territorial de rattachement et de la compensation part salaire versée par la métropole du Grand Paris à la commune.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Cet amendement traite d’un sujet un peu technique, mais qui pose aujourd’hui, un
problème d’égalité de traitement entre les différentes communes s’agissant du calcul de la minoration de la DCRTP.
L’alinéa 16 de l’article 23 tel qu’il résulte du vote du projet de loi de finances par l’Assemblée nationale dispose :
« Pour les communes, les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa sont minorées des
atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées
dans le cadre de la mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre ».
Cette phrase ne prend pas en compte le cas très spécifique des communes situées dans le périmètre de la métropole
du Grand Paris, qui font office de boîtes aux lettres pour deux flux financiers de fort volume : d’abord, elles sont
collecteurs, pour le compte de leur territoire de rattachement, de la part « ménage » des taxes de fiscalité locale puis
renvoient à l’euro près ce qu’elles ont perçu. Ensuite, elles perçoivent de la métropole du Grand Paris la
compensation « part salaire » qu’elles reversent ultérieurement à l’euro près à leur territoire.
Ces deux recettes sont donc intégrées dans le panier des recettes réelles de fonctionnement tel qu’on peut le
concevoir au regard du calcul qui a été fait pour chiffrer la minoration de la DCRTP en 2018. Il me semble que cela
crée une injustice vis-à-vis des villes qui ne sont pas situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris et
qui, du coup, ne jouent pas ce rôle de boîte aux lettres.
L’amendement que je vous propose vise par conséquent à préciser le cas particulier des communes de la métropole
du Grand Paris et à déduire des recettes réelles de fonctionnement les deux flux que je vous ai exposés
précédemment.
M. le président. L’amendement n° I-540 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Rapin, Pellevat, Pemezec,
Kern, Cardoux et Bascher, Mme Lopez, MM. Courtial, Sido, de Nicolaÿ, Longuet, Mouiller, Babary, Lefèvre,
Daubresse et Brisson, Mmes Deromedi et Gruny, MM. Dallier, Grosdidier, Piednoir et Savin, Mmes Bories et
Berthet et MM. H. Leroy, Vogel, Revet et Moga, est ainsi libellé :
Alinéa 16, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics
territoriaux de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa
sont minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles constatées dans les comptes de gestion
afférents à l’exercice 2017.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Cet amendement, qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre, vise donc aussi les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris pour
lesquels il n’est pas prévu que les recettes réelles de fonctionnement soient minorées des atténuations de produits
et des recettes exceptionnelles.
Il semblerait juste que ce qui vaut pour les communes s’applique aussi à leurs EPCI ou leur territoire de
rattachement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

72

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission peut comprendre la
logique de ces amendements, qu’elle considère d’un œil bienveillant, mais comme il est très difficile d’en mesurer
l’impact concret, elle souhaite entendre le Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je demande le retrait de l’amendement n° I-537 rectifié. En effet, la rédaction
proposée soulève une difficulté. Si l’expression « fiscalité locale reversée » correspond comptablement aux
atténuations de produits, votre amendement est satisfait, madame la sénatrice, puisqu’une disposition répondant à
cette demande est déjà intégrée dans le projet de loi de finances pour 2019.
Si la notion est plus vaste, il nous faudrait évaluer les effets de cette mesure sur les autres communes, car le
retraitement proposé pourrait avoir pour effet de reporter sur les communes non franciliennes les minorations non
appliquées aux communes franciliennes. La mesure amplifierait la complexité du dispositif, comme mon
explication vous le laisse entendre.
Nous avons une difficulté : soit on est véritablement dans les atténuations de produits et, dans ce cas-là, votre
amendement est satisfait, d’où la demande de retrait. Si le cadre est plus large, il y a un risque pour les autres
communes non franciliennes, ce qui nous conduit à demander aussi le retrait pour nous laisser le temps de trouver
une rédaction mieux adaptée.
S’agissant de l’amendement n° I-540 rectifié bis, vous proposez d’élargir aux EPCI un certain nombre de
retraitements connus par les communes. Ce dispositif nous paraît tout à fait utile. En revanche, les communes
bénéficient déjà d’une autre forme de retraitement que vous n’intégrez pas.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement, tout en vous prévenant qu’à l’occasion de la
nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, il sera amené à apporter des ajustements techniques pour compléter la
portée de la disposition en cause.
M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° I-537 rectifié est-il maintenu ?
Mme Christine Lavarde. Oui, monsieur le président, et je remercie le Gouvernement de regarder avec bienveillance
l’amendement n° I-540 rectifié bis et de vouloir en améliorer la rédaction.
J’en reviens à l’amendement n° I-537 rectifié. J’ai vécu la situation visée. Je rappelle que quatre villes ont attaqué
l’arrêté préfectoral ; une procédure est en cours devant les tribunaux. Au regard des échanges que nous avons pu
avoir avec les services du préfet et avec la Direction générale des collectivités locales, la DGCL, il ressort que dans
les atténuations de produits ne figurent pas ces reversements de fiscalité. Je précise qu’il s’agit de reversements à
l’euro près.
En aucune manière, ces recettes n’entrent dans le panier qui sert à faire fonctionner les communes. Si on avait
appliqué la minoration de DCRTP en 2015, ces flux n’auraient pas figuré dans le compte des communes et dans le
panier de leurs recettes réelles de fonctionnement.
Il y a vraiment une rupture d’égalité entre les communes suivant qu’elles se situent à l’intérieur ou en dehors de la
métropole du Grand Paris. Quand on calcule une minoration de DCRTP à la maille nationale, il faudrait que
l’ensemble des communes impactées soient jugées sur les mêmes éléments.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Je suis cosignataire de l’amendement n° I-537 rectifié et je vais abonder dans le sens de
Mme Lavarde.
Monsieur le secrétaire d’État, il s’agit de la métropole du Grand Paris, la zone dense, et du reste des communes.
Ces établissements publics territoriaux sont une sorte d’objet volant territorial non identifié. Il n’y a rien
d’équivalent !
Ils ont une particularité, cette histoire de boîte aux lettres par laquelle ils font transiter une partie des recettes qui
retournent vers les communes, ce qui les pénalise.
Quand je vous entends répondre que le problème de ces communes se réglerait au détriment des autres, il me semble
que vous choisissez une manière un peu orientée de présenter les choses et qui pourrait effrayer mes collègues.
On a créé une injustice vis-à-vis de ces territoires et des communes au sein de la métropole du Grand Paris et pas
le contraire ! Je souhaite que cet amendement soit adopté, afin que, au cours de la navette, vous regardiez ce qui
peut être fait pour mettre fin à cette inégalité.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je suis obligé de dire à mes collègues
que la mesure a un impact sur les autres communes. (M. Philippe Dallier a un geste d’impatience.) Mesurez-en les
conséquences ! On peut prendre une salle et y mettre tous les élus franciliens et quand on trouve une solution, on
en sort !
Sagesse sur l’amendement n° I-537 rectifié !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-537 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
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M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-540 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 23, modifié.
(L’article 23 est adopté.)

e. Texte n° 33 (2018-2019) modifié par le Sénat le 11 décembre 2018

-

Article 23

I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2019, ce montant est égal à 26 948 048 000 €. »
II. - (Non modifié)
III. - A. - Le du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
B. - La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° Le 8 de l'article 77 est ainsi modifié :
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2019, avant leur
agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est
minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un
montant total de 421 027 497 €. » ;
b) L'avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2019, avant leur
agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations
compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018,
aboutit à un montant total de 78 655 192 €. » ;
2° L'article 78 est ainsi modifié :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2019, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par
application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de,
respectivement, 1 273 415 243 € et 548 780 027 €. » ;
b) Le second alinéa du 1.6 est ainsi rédigé :
« Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total
à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 1 154 768 465 €. »
C. - (Supprimé)
IV. - Pour chacune des dotations minorées en application du III du présent article, le montant de la minoration est
réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de
fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice
2017. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède
le montant perçu en 2018, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes
modalités.
Pour les communes, les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont
minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de
personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres telles que constatées dans les comptes de gestion
afférents à l'exercice 2017. Pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, les recettes
réelles de fonctionnement sont également minorées des produits de fiscalité locale perçus pour le compte de leur
établissement public territorial de rattachement et de la compensation part salaire versée par la métropole du Grand
Paris à la commune. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les
établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement
mentionnées au premier alinéa sont minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles constatées
dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2017. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un
coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au
titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces
recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation
versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale
de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte
sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
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V (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État de la non-minoration des fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle prévus à l'article 1648 A du code général des impôts est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.

D. Commission mixte paritaire
a. Rapport n° 196 (2018-2019) de MM. Albéric de MONTGOLFIER, sénateur et Joël
GIRAUD, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 12 décembre 2018
L’article 23 n’est pas mentionné

E. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a.
-

Texte n° 1490 transmis à l'Assemblée nationale le 12 décembre 2018
Article 23

I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2019, ce montant est égal à 26 948 048 000 €. »
II. – (Non modifié)
III. – A. – Le İ du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2019, avant leur
agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est
minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un
montant total de 421 027 497 €. » ;
b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2019, avant leur
agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations
compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année
2018, aboutit à un montant total de 78 655 192 €. » ;
2° L’article 78 est ainsi modifié :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2019, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par
application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de,
respectivement, 1 273 415 243 € et 548 780 027 €. » ;
b) Le second alinéa du 1.6 est ainsi rédigé :
« Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total
à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 1 154 768 465 €. »
C. – (Supprimé)
IV. – Pour chacune des dotations minorées en application du III du présent article, le montant de la minoration est
réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de
fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice
2017. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède
le montant perçu en 2018, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes
modalités.
Pour les communes, les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont
minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de
personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres telles que constatées dans les comptes de gestion
afférents à l’exercice 2017. Pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, les recettes
réelles de fonctionnement sont également minorées des produits de fiscalité locale perçus pour le compte de leur
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établissement public territorial de rattachement et de la compensation part salaire versée par la métropole du Grand
Paris à la commune. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les
établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement
mentionnées au premier alinéa sont minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles constatées
dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un
coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au
titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces
recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation
versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale
de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte
sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la non-minoration des fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle prévus à l’article 1648 A du code général des impôts est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.

a. Rapport n° 1504 de M. Joël GIRAUD, fait au nom de la commission des finances, déposé le
14 décembre 2018
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article détermine, comme chaque année en loi de finances et en lien avec l’article 28 du présent
projet de loi de finances, d’une part, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour 2019 et,
d’autre part, les périmètres et les taux de minoration des variables d’ajustement pour 2019, tout en modifiant les
règles de répartition de ces minorations entre les collectivités territoriales. Il procède enfin à une modification des
variables d’ajustement pour 2018 en supprimant la minoration de dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle (DCRTP) applicable aux EPCI.
A. ÉTAT DU DROIT
En premier lieu, le présent article fixe comme chaque année le montant de la DGF. Celle-ci constitue le
principal concours financier que l’État verse en faveur des collectivités territoriales. Elle est attribuée aux
communes, aux EPCI à fiscalité propre et aux départements. Depuis le 1er janvier 2018, les régions bénéficient
d’une fraction nationale des recettes de TVA en substitution des montants qu’elles percevaient autrefois au titre de
la DGF.
La DGF vise à compenser les charges supportées par les collectivités, à contribuer à leur fonctionnement
et à corriger certaines inégalités de richesses entre les territoires : elle est globale et libre d’emploi. Depuis 2011,
l’article L. 1613-1 du CGCT dispose que « le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque
année par la loi de finances ».
En second lieu, le présent article procède à une minoration des variables d’ajustement pour respecter
l’enveloppe normée des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales. Afin de respecter le plafond des
concours financiers de l’État aux collectivités territoriales fixé par la loi de programmation des finances publiques
(LPFP) pour les années 2018 à 2022 (305), une partie des compensations d’exonérations est minorée par
l’application d’un coefficient de minoration. Certaines allocations compensatrices et dotations de compensations
sont ainsi soumises à une minoration définie en loi de finances : ce périmètre correspond aux « variables
d’ajustement ».
LE PÉRIMÈTRE DES VARIABLES D’AJUSTEMENT ET LES TAUX DE MINORATION
PRÉVUS DANS LA LOI DE FINANCES POUR 2018
(en millions d’euros)
Périmètre 2018 des variables d’ajustement

Montant
2017
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Valeur Montant de Taux de
cible 2018 minoration minoration
2018
2018

Dotations de DUCSTP
compensation Dot 2 départements

51

0

– 51

– 100 %

437

436

–1

– 0,3 %

Dot 2 régions

100

94

–5

– 6,4 %

Dotation aux FDPTP

389

333

– 56

– 14 %

DCRTP bloc communal *

1 175

1 038

– 137

– 12 %

DCRTP départements

1 307

1 303

–4

– 0,3 %

618

579

– 39

– 6,3 %

Somme des variables minorées

3 783

– 293

–

DCRTP régions

(*) Aucune « minoration ne s’applique aux communes éligibles en 2018 à la dotation de solidarité urbaine et de
cohésion sociale » (article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018).
Source : commission des finances.
Toutefois, par un courrier daté du 26 mars 2018 et adressé aux préfectures, le ministre de l’action et des
comptes publics a indiqué que « le mécanisme de minoration de la DCRTP des EPCI à fiscalité propre ne sera pas
mis en œuvre en 2018 » et que « les montants de DCRTP qui leur seront notifiés (…) correspondront à ceux versés
en 2017 ». Cette annonce a été confirmée dans une note d’information de la direction générale des collectivités
locales (DGCL) datée du même jour (306). En effet, le niveau important de la minoration qui avait été adopté en loi
de finances pour 2018 (307), couplé avec la concentration de la minoration sur moins de 500 EPCI, conduisait à des
pertes de dotations parfois très substantielles.
B. DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article tel que proposé par le Gouvernement dans le présent projet de loi de finances :
– fixe le montant de la DGF à 26 953 millions d’euros pour 2019 (au lieu de 26 960 millions d’euros
pour 2018), soit un niveau stable compte tenu des effets de périmètre (recentralisation de compétences sanitaires
ou sociales exercées au niveau départemental, neutralisation du fonds d’aide au relogement d’urgence – FARU).
Pour rappel, les régions bénéficient en 2019 comme en 2018 d’une fraction de la TVA en lieu et place de leur DGF,
pour un montant de 4 287 millions d’euros (au lieu de 4 122 millions d’euros en 2018, soit + 165 millions d’euros) ;
PASSAGE DE LA DGF POUR 2018 À LA DGF POUR 2019
(en euros)
Facteurs d’évolution du montant de la DGF
Montant de la DGF pour 2018

Impacts sur le montant de la
DGF
26 960 322 000

Recentralisation des compétences sanitaires départementales

– 430 000

Recentralisation de la compétence RSA de Mayotte

– 5 844 000

Non-reconduction du FARU

– 1 000 000

Montant de la DGF pour 2019

26 953 048 000

Source : évaluation préalable du présent article.
– régularise la décision du 26 mars 2018 du ministre de l’action et des comptes publics de ne pas mettre
en œuvre le mécanisme de minoration de la DCRTP des EPCI à fiscalité propre en 2018 (environ 107 millions
d’euros) ; la minoration est toutefois maintenue pour les communes qui n’étaient pas éligibles à la dotation de
solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) en 2018 (environ 15 millions d’euros) ;
– détermine le périmètre des variables d’ajustement pour 2019 (restreint comme en 2018 aux seules
dotations de compensation créées à la suite de la réforme de la taxe professionnelle) ainsi que les montants de
minoration pour respecter le plafond de la LPFP pour les années 2018 à 2022. Il s’agit principalement de gager la
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hausse des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales (RCT) pour 144 millions d’euros de
minoration ;
BESOIN DE FINANCEMENT COUVERT PAR LA MINORATION DES VARIABLES
D’AJUSTEMENT
(en millions d’euros)
Facteurs d’évolution du besoin de financement

Impacts sur le
besoin de
financement
144

Évolution de la mission RCT
dont dotation exceptionnelle de soutien à la collectivité de Saint-Martin

+ 50

dont majoration de la dotation globale d’équipement (DGE)

+ 84

dont majoration de la dotation générale de décentralisation (DGD)

+8

dont dotation calamités publiques

+2
0

Évolution des compensations d’exonération

+ 144

Somme du besoin de financement
Source : évaluation préalable du présent article.

LE PÉRIMÈTRE DES VARIABLES D’AJUSTEMENT ET LES TAUX DE MINORATION
PRÉVUS DANS LE PLF POUR 2019
(en millions d’euros)
Périmètre 2019 des variables
d’ajustement
Dotations de Dot 2 départements
compensation Dot 2 régions
Dotation aux FDPTP
DCRTP bloc communal
DCRTP départements
DCRTP régions

Montant
2018

Valeur cible Montant de
2019
minoration
2019

Taux de
minoration
2019

436,0

421,0

– 15

– 3,4 %

93,7

78,7

– 15

– 16,0 %

333,4

284,3

– 49

– 14,7 %

1 159,8 *

1 144,8

– 15

– 1,3 %

1 303,4

1 278,4

– 25

– 1,9 %

578,8

553,8

– 25

– 4,3 %

3 761,0

– 144

– 3,7 %

Somme des variables minorées

(*) Aucune minoration n’a été finalement mise en œuvre en 2018 concernant la DCRTP des EPCI ; le PSR de la
DCRTP pour 2018 doit en cohérence être augmenté de 107 millions d’euros.
Source : commission des finances.
– modifie, dans un souci d’équité, les modalités de répartition entre collectivités territoriales des
minorations des variables d’ajustement pour 2019 qui seront désormais réparties au prorata des recettes réelles de
fonctionnement (RRF) de leurs bénéficiaires, et non plus en proportion du montant de la dotation de l’année
précédente ;
– enfin, supprime la base légale de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe
professionnelle (DUCSTP), dont le montant est nul depuis la loi de finances pour 2018.
C. DISPOSITIF MODIFIÉ
L’Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des finances (308), avec l’avis favorable
du Gouvernement, supprimant la minoration pour 2018 de la DCRTP des communes dans un souci d’équité entre
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les communes et les EPCI. L’amendement augmente ainsi de 15 millions d’euros le montant du prélèvement sur
les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales en 2018 et tire les conséquences nécessaires sur le calcul
des variables d’ajustement appliquées en 2019 : le montant de la minoration en 2019 augmente symétriquement de
15 millions d’euros, répartis équitablement entre les régions, les départements et le bloc communal.
LE PÉRIMÈTRE DES VARIABLES D’AJUSTEMENT ET LES TAUX DE MINORATION EN 2018
À L’ISSUE DU VOTE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(en millions d’euros)
Périmètre 2018 des variables d’ajustement

Montant
2017

Dotations de DUCSTP
compensation Dot 2 départements

Valeur Montant de Taux de
cible 2018 minoration minoration
2018
2018

50

0

– 50

– 100 %

437

436

–1

– 0,3 %

Dot régions

100

94

–6

– 6,4 %

Dotation aux FDPTP

389

333

– 56

– 14 %

DCRTP bloc communal

1 175

1 175

–

DCRTP départements

1 307

1 303

–4

– 0,3 %

618

579

– 39

– 6,3 %

3 920

– 155

–

2

DCRTP régions
Somme des variables minorées

–

Source : commission des finances.
LE PÉRIMÈTRE DES VARIABLES D’AJUSTEMENT ET LES TAUX DE MINORATION EN 2019
À L’ISSUE DU VOTE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(en millions d’euros)
Périmètre 2019 des variables
d’ajustement
Dotations de Dot 2 départements
compensation Dot 2 régions

Montant
2018

Valeur cible Montant de
2019
minoration
2019

Taux de
minoration
2019

436,0

421,0

– 15

– 3,4 %

93,7

78,7

– 15

– 16,0 %

Dotation aux FDPTP

333,4

284,4

– 49

– 14,7 %

DCRTP bloc communal

1 175

1 154,8

– 20

– 1,7 %

1 303,4

1 273,4

– 30

– 2,3 %

578,8

548,8

– 30

– 5,2 %

3 761,0

– 159

– 3,7 %

DCRTP départements
DCRTP régions
Somme des variables minorées
Source : commission des finances.

L’Assemblée nationale a également adopté trois amendements du Rapporteur général de nature
rédactionnelle (309).
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement (310), avec un avis favorable de la commission des
finances, visant à assurer le financement de la nouvelle dotation en faveur des communes dont une partie
significative du territoire est située en zone « Natura 2000 », instituée par l’article 79 septies de la seconde partie
du présent projet de loi de finances introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Rapporteur général (311), en
diminuant de 5 millions d’euros le montant de la DGF versé au bloc communal en 2019. En parallèle, un
amendement de coordination modifie le montant de la DGF en 2019 qui figure également à l’article 28 du présent
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projet de loi de finances, tandis qu’un autre amendement majorera de 5 millions d’euros les crédits du
programme 119 de la mission Relations avec les collectivités territoriales.
PASSAGE DE LA DGF POUR 2018 À LA DGF POUR 2019
(en euros)
Facteurs d’évolution du montant de la DGF

Impacts sur le montant de la
DGF

Montant de la DGF pour 2018

26 960 322 000
– 430 000

Recentralisation des compétences sanitaires départementales
Recentralisation de la compétence RSA de Mayotte

– 5 844 000

Non-reconduction du FARU

– 1 000 000

Financement de la dotation « Natura 2000 »

– 5 000 000

Montant de la DGF pour 2019

26 948 048 000

Source : commission des finances.
Il a également adopté un amendement de la commission des finances (312) et deux amendements identiques
à ce dernier de Mme Martine Berthet (LR) et de M. Didier Marie (SR) (313), avec un avis défavorable du
Gouvernement, visant à supprimer la minoration de 49,1 millions d’euros des ressources des fonds départementaux
de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) prévue par le présent article pour l’année 2019. Pour rappel,
l’article 1648 A du CGI dispose que les ressources des FDPTP sont réparties par les conseils départementaux
« entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles
défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal (…) ou par l’importance de leurs charges ».
LE PÉRIMÈTRE DES VARIABLES D’AJUSTEMENT ET LES TAUX DE MINORATION EN 2019
À L’ISSUE DU VOTE DU SÉNAT
(en millions d’euros)
Périmètre 2019 des variables
d’ajustement
Dotations de Dot 2 départements
compensation Dot 2 régions

Montant
2018

Valeur cible Montant de
2019
minoration
2019

Taux de
minoration
2019

436,0

421,0

– 15

– 3,4 %

93,7

78,7

– 15

– 16,0 %

Dotation aux FDPTP

333,4

333,4

–

–

DCRTP bloc communal

1 175

1 154,8

– 20

– 1,7 %

1 303,4

1 273,4

– 30

– 2,3 %

578,8

548,8

– 30

– 5,2 %

3 810

– 110

– 2,8 %

DCRTP départements
DCRTP régions
Somme des variables minorées
Source : commission des finances.

Enfin, le Sénat a adopté deux amendements de Mme Christine Lavarde (LR) relatifs aux modalités de
calcul des RRF pour l’application aux communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris (MGP)
de la répartition entre les collectivités territoriales des minorations des variables d’ajustement en 2019 :
– un amendement, avec un avis défavorable du Gouvernement et de sagesse de la commission (314), visant
à retraiter les RRF de ces communes des produits de fiscalité locale perçus pour le compte de leur établissement
public territorial (EPT). Le Gouvernement estime en effet que le retraitement proposé aurait pour conséquence de
reporter sur les autres communes non franciliennes les minorations non appliquées aux communes franciliennes du
fait de l’amendement, tout en amplifiant la complexité du dispositif ;
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– un amendement, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement (315), visant à retraiter les
RRF des EPCI et des EPT de la MGP, des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles constatées dans
les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017. L’article 23 prévoit déjà que les RRF des communes sont
retraitées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles de manière à calculer une minoration de la
DCRTP proportionnée aux recettes dont dispose réellement la commune pour exercer ses compétences. Il semble
cohérent d’appliquer une disposition comparable aux RRF de la MGP. Le Gouvernement a toutefois indiqué, à la
suite de son avis favorable, que des ajustements techniques seront nécessaires en nouvelle lecture à l’Assemblée
nationale pour permettre la mise en œuvre concrète de cet amendement.
III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Le Rapporteur général rappelle que l’Assemblée nationale a rejeté des amendements proposant également
la suppression de la minoration des ressources des FDPTP lors de l’examen du texte en commission des finances
et en séance publique. Il rappelle que les minorations des variables d’ajustement visent à compenser les hausses des
crédits budgétaires à destination de ces mêmes collectivités territoriales. De plus, le présent article dégrade
mécaniquement le solde de l’État de 49 millions d’euros : la mesure est ainsi contraire au principe de stabilité des
concours financiers de l’État vers les collectivités territoriales voté dans la LPFP pour les années 2018 à 2022.
Le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans la version issue de l’Assemblée nationale,
tout en maintenant :
– la modification proposée par le Gouvernement visant à assurer le financement de la dotation
« Natura 2000 » par écrêtement de la dotation forfaitaire de la DGF des communes ;
– les précisions effectuées par Mme Christine Lavarde (LR) concernant le retraitement des RRF des EPCI
et des EPT de la MGP. Il laisse le soin au Gouvernement d’effectuer les précisions techniques nécessaires
permettant la mise en œuvre concrète de cette mesure.

b. Amendements adoptés en séance publique
-

AMENDEMENT N°888

présenté par
M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission
des finances
---------ARTICLE 23
I. – Rétablir l’alinéa 14 dans la rédaction suivante :
« C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au
montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 284 278 401 €. » »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du III, les collectivités bénéficiaires au sens de la première
phrase du présent alinéa s’entendent des départements. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement rétablit la minoration des ressources des fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle (FDPTP) pour l’application des variables d’ajustement au titre de l’année 2019.

-

AMENDEMENT N°1052

présenté par
le Gouvernement
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---------ARTICLE 23
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes
de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les
produits des cessions d’immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat,
les quotes-parts des subventions d’investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur
amortissements et provisions. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi les trois premières phrases de l’alinéa 16 :
« Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa sont minorées des produits exceptionnels
sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale,
des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion
afférents à l’année 2017. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces
recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de
mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses
communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2017. Pour les communes
situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées
au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes
de gestion afférents à l’année 2017. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement technique vise à préciser la définition des recettes réelles de fonctionnement (RRF) au prorata
desquelles sont effectuées les minorations des variables d’ajustement, ainsi que les retraitements à opérer. Ces
ajustements permettent ainsi de rapprocher la définition de ces recettes de celle applicable aux contrats conclus
entre l’État et les collectivités territoriales en application de l’article 29 de la loi de programmation des finances
publiques pour les années 2018 à 2022.

c. Compte rendu intégral des débats– Séance du Troisième séance du mardi 18 décembre 2018

-

Article 23

M. le président. La parole est à M. François Pupponi, premier inscrit sur l’article.
M. François Pupponi. Cette prise de parole m’évitera de défendre tous les amendements suivants, qui portent sur
la péréquation de la dotation globale de fonctionnement – DGF – et de la dotation de solidarité urbaine – DSU –,
dans le contexte de l’augmentation de la DGF, de la DSU et de la dotation de solidarité rurale – DSR.
Ce débat est récurrent : nous considérons qu’une augmentation de 90 millions d’euros cette année de la DSU et de
la DSR n’est pas suffisante pour les communes, qui, pour certaines d’entre elles, perdront la dotation politique de
la ville – DPV – et devront faire face à l’absence de compensation d’exonérations et d’abattements prévus par le
Gouvernement ou le Parlement. Ce seront elles qui subiront le plus fort impact des mesures gouvernementales, si
bien que nous souhaitons faire un effort pour la péréquation en 2019.
M. le président. La parole est à M. Michel Castellani.
M. Michel Castellani. Mon intervention sera moins technique que celle de François Pupponi. Les membres du
groupe Libertés et territoires sont attachés à la cohésion des territoires. Je sais très bien que nous ne sommes pas
les seuls. Il s’agit de l’un des problèmes soulevés par le mouvement des gilets jaunes, et il concerne la vie
quotidienne de chaque Français.
Monsieur le ministre, en première lecture, vous avez réformé la dotation politique de la ville en élargissant son
champ d’attribution à budget constant. Par effet mécanique, les communes qui en bénéficieront percevront moins
d’aides en 2019.
Le projet de loi de finances pour 2019 met un terme à la péréquation horizontale et freine la péréquation verticale.
Les chiffres sont là, et ils sont édifiants.
Nous sommes très réservés sur ces choix. Il nous semble qu’ils minimisent la solidarité territoriale, et risquent par
conséquent d’accentuer les fractures entre les zones dotées et les périphéries.
M. le président. La parole est à Mme Christine Pires Beaune.
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Mme Christine Pires Beaune. Nous abordons un article relatif aux collectivités territoriales, qui n’est pas tout à
fait le premier. Tout à l’heure, nous sommes passés très vite, monsieur le président, sur l’article 8, relatif à la
TGAP – taxe sur les activités polluantes –, prévoyant l’alourdissement de la fiscalité pesant sur les services
publics d’élimination des déchets.
M. Pierre Cordier. C’est vrai !
Mme Christine Pires Beaune. Celui-ci sera répercuté sur les particuliers, alors même que l’on oublie de taxer les
metteurs sur le marché de produits non recyclables, ce qui est profondément injuste.
M. Pierre-Henri Dumont. C’est vrai !
Mme Christine Pires Beaune. S’agissant des collectivités territoriales, je rappelle que nous avons adopté tout à
l’heure, un peu en catimini, l’article 3 bis, dont le coût pour les collectivités locales s’élève à 56 millions d’euros.
En effet, il transforme un dégrèvement d’impôt en exonération.
M. Pierre Cordier. Exact !
Mme Christine Pires Beaune. S’agissant de l’article 23, relatif à la dotation globale de fonctionnement – DGF –,
nous faisons financer par les collectivités territoriales des engagements pris par l’État, tels que le fonds d’urgence.
En outre, nous mettons à contribution les collectivités territoriales les plus défavorisées, par le biais de la ponction
que nous allons opérer sur les dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle – DCRTP – et
sur les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle – FDPTP.
En somme, nous sommes parvenus aux limites de l’exercice. Chacun aura compris que je plaide en faveur d’une
remise à plat complète de la DGF. On est en effet en train de ponctionner les collectivités territoriales les plus
défavorisées. De fait, si elles perçoivent des aides au titre de la DCRTP, c’est qu’elles font partie des plus
défavorisées.
Je ne prendrai qu’un seul exemple : la région Occitanie perçoit des aides au titre de la DCRTP et la région Île-deFrance n’en perçoit pas. On fera donc appel à la région Occitanie, par exemple, pour compenser la hausse de la
péréquation au sein de la DGF, et non à la région Île-de-France. Il y a là une profonde injustice.
J’y insiste, monsieur le ministre, et j’espère que nous adopterons des amendements sur ce point. On ne peut en
effet se contenter d’en appeler à une simple stabilité de la péréquation : en cette matière, l’effort doit être
poursuivi.
M. le président. La parole est à Mme Valérie Rabault.
Mme Valérie Rabault. Cet article est très dangereux, car il comporte des chausse-trappes et cache bien des
choses. Ainsi, monsieur le ministre, vous avez pris des engagements pour Saint-Martin et pour d’autres
collectivité, et vous les faites payer par les collectivités locales elles-mêmes.
M. Jean-Louis Bricout. Eh oui, comme le plan « bibliothèques » !
Mme Valérie Rabault. En effet. Au total, ce sont 144 millions d’euros que vous vous êtes engagé à financer –
vous, ministre, donc l’État. Par le biais de l’article 23, vous les faites financer par les collectivités locales et non
par le budget de l’État. Les amendements que nous avons déposés visent à y remédier.
L’article relatif aux dotations de l’État aux collectivités locales est toujours très dangereux car de nombreuses
dispositions, dont les collectivités locales prennent conscience plusieurs mois après leur adoption, s’y cachent. En
l’espèce, il s’agit des 144 millions d’euros d’engagements que vous avez pris, et que vous faites financer par les
collectivités locales.
M. le président. La parole est à M. Éric Coquerel.
M. Éric Coquerel. L’un des intérêts du mouvement des gilets jaunes est de mettre en lumière les décisions que
nous prenons lors de l’examen du budget. Les mesures ayant des conséquences directes sur la vie quotidienne des
Français, telles que la taxe carbone, sont très lisibles, ce qui rend la revendication évidente.
Toutefois – chacun ici le sait –, les mesures prenant la forme d’une baisse des dotations des collectivités locales
ont des conséquences indirectes – donc moins visibles – sur la vie de tous les jours des Français. Ce qui se passe à
l’heure actuelle permet de les mettre en lumière.
Le mouvement des gilets jaunes remet en cause plusieurs inégalités, dont les inégalités géographiques. Les
territoires dont on dit qu’ils sont les oubliés de la République – on parlait autrefois de diagonale du vide, et même
si ce terme n’est plus en usage chez les sociologues et les géographes, on voit bien de quoi il s’agit – subissent les
conséquences des baisses successives des dotations versées par l’État aux collectivités locales.
Cette année, le montant de la baisse est de 467 millions d’euros. On m’objectera que c’est peu par rapport aux
3,9 milliards enregistrés en 2017, mais j’allais dire que c’est le trop qui rend la chose insupportable. C’est
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pourquoi l’article 23 est si important.
On ne peut pas continuer à faire en sorte que l’État sous-traite l’austérité aux collectivités territoriales, d’autant
moins que, si je ne me trompe, le plan d’économies de 13 milliards prévu par la loi de programmation des
finances publiques pour les années 2018 à 2022 prévoit non seulement une baisse des dotations, mais aussi des
obligations d’austérité, qui auront des conséquences directes sur les mécanismes de solidarité des collectivités
territoriales bénéficiant à nos concitoyens.
Pour toutes ces raisons, nous sommes opposés à l’article 23. Nous demandons que le rabotage des recettes des
collectivités territoriales cesse. Cela me semble au moins aussi important que l’abandon de la taxe carbone, même
si nos concitoyens en subissent les conséquences de façon indirecte.
M. le président. La parole est à M. Sébastien Jumel.
M. Sébastien Jumel. Depuis plus de vingt ans, l’État encadre les dotations des collectivités locales en fixant une
norme de variation globale dont le respect est assuré grâce à une ponction sur certaines d’entre elles, utilisée
comme variable d’ajustement.
Toutefois, les atermoiements ayant entouré, au début de l’année 2018, le sort de la DCRTP, pour le financement
de laquelle le Gouvernement prévoyait initialement – par le biais de la loi de finances pour 2018 – de mettre à
contribution le bloc communal avant de faire marche arrière, ont mis en lumière les limites du dispositif.
Jusqu’au milieu des années 1990, chaque concours de l’État évoluait librement, selon des modalités propres, en
fonction de l’inflation, de la croissance et du montant de la dotation globale de fonctionnement.
Or la révision générale des politiques publiques – RGPP –, le sacro-saint principe de résorption du déficit public
sous la barre de 3 % et, plus généralement, les critères de convergence de Maastricht ont fait entrer l’État,
s’agissant de sa relation avec les collectivités locales, dans une logique d’austérité déléguée qui étrangle celles où
les besoins sociaux ou territoriaux sont les plus pressants.
À l’heure où nous parlons, les maires préparent leurs budgets. On me dit que l’exercice est de plus en plus
difficile.
Prenons l’emblématique décision de supprimer la taxe d’habitation. Lorsque les maires calculent le montant des
compensations de cette suppression, ils ont la surprise de constater que les dynamiques d’évolution de la base
physique de la taxe d’habitation, dans les villes où l’on construit du logement et où le renouvellement urbain a
produit des logements nouveaux dans l’intérêt des habitants, ne sont pas prises en compte.
M. Gérald Darmanin, ministre. Mais si !
M. Sébastien Jumel. Il y a là un préjudice. Il s’agit d’une récompense aux mauvais élèves en matière de
production de logements, ce qui porte préjudice aux maires qui s’inscrivent dans une dynamique de satisfaction
des besoins sociaux des habitants.
La question des services publics de proximité et de l’équité territoriale a été soulevée avec force par le
mouvement des gilets jaunes. Elle implique que les budgets des collectivités locales soient à la hauteur des
besoins.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Gérald Darmanin, ministre. L’article 23 fait l’objet de nombreux amendements recoupant à peu près les
propos introductifs que nous venons d’entendre. Je donnerai un avis défavorable à tous ces amendements.
Toutefois, j’aimerais répondre à plusieurs orateurs, notamment à vous, monsieur Jumel. Je ne peux pas vous
laisser dire ce que vous avez dit car c’est faux, permettez-moi de vous le dire. Il se trouve qu’à mes heures
perdues je me penche sur le budget de ma commune.
M. Pierre Cordier. À vos heures perdues ?
M. Gérald Darmanin, ministre. Celle-ci – soit dit en passant pour répondre aux interrogations de MM. Coquerel
et Pupponi – relève de la politique de la ville et connaît des difficultés sociales très importantes. La dynamique de
la taxe d’habitation est garantie.
J’ai été maire, comme vous, monsieur Jumel. Je suis certain que vous vous penchiez alors sur les douzièmes
provisoires versés par la direction départementale des finances publiques. Vous constaterez, si vous consultez les
plus récents – ne serait-ce que dans le cadre de la préparation du budget de la commune de Dieppe – et si le
nombre d’habitants ou de logements augmente, que la dynamique a évidemment suivi le dégrèvement voté par le
Parlement. Je ne puis donc vous laisser dire ce que vous avez dit. C’est factuellement faux.
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Deuxièmement, monsieur Pupponi, madame la présidente Rabault, l’enveloppe de la dotation aux collectivités
locales augmente de 230 millions d’euros – ce qui est tout à fait différent, il est vrai, des chiffres constatés lors du
quinquennat précédent, mais nous n’allons pas revenir une deuxième fois sur ce sujet.
L’enveloppe des collectivités locales obéit à certaines dispositions qu’il incombe au Gouvernement de proposer et
au Parlement d’adopter. Tel est le cas du rôle de variables d’ajustement joué par la dotation de solidarité urbaine –
DSU – et par la dotation de solidarité rurale – DSR. Vous estimerez peut-être que 90 millions d’euros, ce n’est
pas assez.
M. Jean-Louis Bricout. En effet !
M. Gérald Darmanin, ministre. Il s’agit tout de même d’une augmentation très importante, bien plus importante
que dans les budgets précédents.
Mme Valérie Rabault. Non !
M. Gérald Darmanin, ministre. On pourrait comparer les dotations perçues par la commune de Sarcelles lors du
quinquennat précédent avec celles perçues l’année dernière ou cette année. Une telle comparaison présenterait
sans doute un intérêt.
Troisièmement, permettez-moi de vous faire observer, madame Rabault, que l’on ne peut pas mêler
indistinctement les efforts budgétaires que vous évoquez, de l’aide accordée à Saint-Martin aux dotations
générales pour les bibliothèques.
La dotation aux collectivités locales présente bel et bien une augmentation, de 230 millions d’euros, supérieure
notamment au montant prévu par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022,
adoptée ici-même. L’avis du Gouvernement sur tous les amendements à l’article 23 est donc défavorable.
M. le président. Je suis saisi de quatorze amendements, nos 450, 451, 471, 657, 965, 658, 1025, 510, 1003, 659,
1023, 479, 660 et 1055, pouvant être soumis à une discussion commune.
Les amendements nos 657 et 965 sont identiques, de même que les amendements 658 et 1025, les amendements
659 et 1023 et les amendements 660 et 1055.
La parole est à M. Jean-Paul Dufrègne, pour soutenir les amendements nos 450 et 451.
M. Jean-Paul Dufrègne. Ce n’est pas parce que le sort des amendements est déjà tranché que nous ne pouvons
pas les défendre ! Comme le rappelait tout à l’heure notre collègue Sébastien Jumel, de fortes demandes de
service public s’expriment sur tout le territoire. Le mouvement social à l’œuvre depuis plusieurs semaines l’a bien
démontré. Ce n’est pas moins de services publics qui est demandé, mais bien le contraire, afin de faire face à la
fracture territoriale.
M. Rémy Rebeyrotte. C’est moins d’impôts, surtout !
M. Jean-Paul Dufrègne. Non, ce n’est pas moins d’impôts ! Les amendements nos 450 et 451 visent à garantir
aux collectivités territoriales en 2019 un niveau de dotation globale de fonctionnement davantage conforme à
leurs besoins et à leurs attentes – comme les impôts.
Depuis l’instauration, par la loi de finances pour 2015, du mal-nommé « pacte de responsabilité », les dotations de
l’État aux collectivités locales ont connu une diminution drastique, à hauteur de 3,5 milliards d’euros en 2015
puis en 2016, et de 2,4 milliards d’euros en 2017.
M. Gérald Darmanin, ministre. Et en 2018 ?
M. Jean-Paul Dufrègne. On ne m’a pas donné les chiffres de 2018, mais je pense que les choses n’ont pas
évolué, monsieur le ministre.
M. Gérald Darmanin, ministre. Si !
M. Jean-Paul Dufrègne. En tout état de cause, la contraction des concours financiers de l’État a des
conséquences très concrètes sur nos territoires, qu’elle fragilise durablement, comme l’a rappelé le récent rapport
de la Cour des comptes sur les finances locales, lequel relève que les plus petites collectivités locales ont supporté
encore plus fortement ces baisses drastiques.
Les projets d’investissement ont été repoussés ou annulés, pénalisant l’activité économique et l’emploi locaux.
Incontestablement, les services rendus à la population sont sous tension ou se dégradent. En outre, on voit bien les
difficultés que présente l’élaboration des budgets à l’heure actuelle.
Dès lors, rompons avec cette trajectoire et ces logiques visant à tordre le bras aux collectivités territoriales, de
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façon brutale lors du précédent quinquennat ou de façon sournoise par le biais de la contractualisation. Tel est le
sens des amendements. (M. Pierre Dharréville applaudit.)
M. le président. La parole est à M. François Pupponi, pour soutenir l’amendement no 471.
M. François Pupponi. Défendu.
M. le président. La parole est à Mme Christine Pires Beaune, pour soutenir l’amendement no 657.
Mme Christine Pires Beaune. Il vise à revaloriser le montant de la DGF à hauteur de l’inflation.
J’en profite pour vous interroger, monsieur le ministre, sur le coefficient applicable aux valeurs locatives, comme
je l’ai fait en commission des finances. L’indice INSEE étant paru, ce coefficient doit être revalorisé de façon
mécanique, conformément à ce que nous avons inscrit dans la loi en 2017. Si mes calculs sont bons, la
revalorisation devrait s’élever à 2,2 %. J’aimerais que vous le confirmiez, monsieur le ministre.
M. Gérald Darmanin, ministre. Je confirme !
M. le président. La parole est à M. François Pupponi, pour soutenir l’amendement no 965.
M. François Pupponi. Défendu.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Bricout, pour soutenir l’amendement no 658.
M. Jean-Louis Bricout. Cet amendement tend à augmenter la DGF de 180 millions, afin de revaloriser
convenablement la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale – DSU – et la dotation de solidarité rurale
– DSR –, qui sont deux dotations de solidarité.
Vous avez siphonné les variables d’ajustement pour le fonds d’urgence pour Saint-Martin, pour le plan
« bibliothèques »… Et puis cet après-midi encore, à l’article 3 quater, vous avez transformé en dégrèvement une
exonération – ce qui va quand même coûter 56 millions aux collectivités territoriales. Il faudrait équilibrer un peu
tout cela, monsieur le ministre !
M. le président. Les deux amendements suivants, nos 1025 et 510, peuvent faire l’objet d’une présentation
groupée.
La parole est à M. François Pupponi, pour les soutenir.
M. François Pupponi. Certaines années, la DSU a été revalorisée de 180 millions, monsieur le ministre, quand il
y avait des baisses de DGF. Mais il y avait alors aussi le fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales, le fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France et la dotation
politique de la ville ! Or, cette année, il n’y a plus le FPIC, il n’y a plus le FSRIF, et la DPV est répartie entre
davantage de communes, à enveloppe constante. Ajoutons la baisse des FDPTP.
Avec toutes ces mesures négatives, je suis convaincu que certaines communes pauvres verront une évolution de
leurs recettes bien moins favorable en 2019 qu’en 2018.
M. Thibault Bazin. C’est vrai !
M. François Pupponi. Et comme leurs frais augmentent comme tous les ans, il y aura un effet ciseaux qui sera
difficile à vivre. Je suis prêt à regarder un tableau comparatif, et je suis persuadé que l’on y verra une grande
différence pour les villes de banlieue.
Les amendements suivants sont des amendements de repli.
M. le président. La parole est à Mme Lise Magnier, pour soutenir l’amendement no 1003.
Mme Lise Magnier. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Alain David, pour soutenir l’amendement no 659.
M. Alain David. Cet amendement de repli majore le montant de la DGF de 40 millions d’euros, afin de financer
une progression de la DSU et de la DSR de 110 millions d’euros chacune.
Je rappelle que la loi de finances pour 2018 a revalorisé la DSU de 110 millions d’euros et la DSR de 90 millions
d’euros. Le projet de loi de finances pour 2019 propose de revaloriser ces deux dotations chacune de 90 millions
d’euros.
Or, ces dotations constituent la seule recette dynamique du budget des communes les plus pauvres de notre pays,
qu’elles soient rurales ou urbaines. En effet, elles pâtissent notamment de l’absence de véritable levier fiscal.
La péréquation n’a d’ailleurs pas pour objectif d’être un simple mécanisme de compensation, mais bien un
mécanisme de réduction des écarts de richesses entre communes riches et communes pauvres.
S’agissant du financement de ces 40 millions d’euros, il est de tradition que ces majorations soient financées par
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les collectivités elles-mêmes, par le biais de mouvements au sein de l’enveloppe de DGF, par exemple, comme ce
fut le cas l’année dernière.
C’est la raison pour laquelle cet amendement tend à financer la totalité de cette mesure par une majoration de
l’enveloppe de la DGF.
M. le président. La parole est à M. François Pupponi, pour soutenir l’amendement no 1023.
M. François Pupponi. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. François Pupponi, pour soutenir l’amendement no 479.
M. François Pupponi. Il est défendu aussi.
M. le président. La parole est à Mme Christine Pires Beaune, pour soutenir l’amendement no 660.
Mme Christine Pires Beaune. En minorant les variables d’ajustement, je l’ai dit tout à l’heure, nous
ponctionnons des collectivités qui sont les plus pauvres de leur catégorie : les régions et les départements qui
reçoivent des dotations de compensation amoindries, notamment la DCRTP. Certains n’en perçoivent pas, parce
qu’au moment de la réforme de la taxe professionnelle, ils étaient plus favorisés que les autres.
M. le président. La parole est à M. François Pupponi, pour soutenir l’amendement no 1055, identique au
précédent.
M. François Pupponi. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Avis défavorable à l’ensemble des amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, ministre. Avis défavorable également.
Monsieur Pupponi, j’en prends l’engagement : nous comparerons, chiffres à l’appui, le sort des collectivités,
notamment des communes de banlieue, mais pas seulement, qui touchent la DSU. De même, j’avais fait la
promesse l’année dernière de vous fournir la liste des dégrèvements et exonérations, et je l’ai tenue – les ministres
précédents ne vous l’avaient pas donnée. Le Gouvernement n’a pas l’intention de dissimuler la réalité de la
situation : nous vous montrerons ce qu’il en est lors du prochain PLF.
Madame Pires Beaune, le coefficient est bien de 2,2 % au lieu de 1,2 %, nous l’avons su cette semaine. Il s’agit,
je le rappelle, d’un amendement déposé par vous-même et par Mme Rabault au PLF pour 2017, lors du
quinquennat précédent : auparavant, le Parlement revalorisait chaque année les valeurs locatives ; désormais, c’est
automatique, en fonction de l’évolution calculée par l’INSEE de l’indice des prix du mois de novembre de
l’année n-2 au mois de novembre de l’année n-1.
L’inflation étant plus importante, la revalorisation l’est aussi : autrement dit, les recettes des collectivités
territoriales – taxe foncière, taxe d’habitation, cotisation foncière des entreprises – augmenteront de plus de
1 milliard. Sans même toucher aux taux, et indépendamment des dégrèvements et du dynamisme de la base, il y
aura une augmentation mécanique de la recette fiscale. Cela contribue à l’alourdissement des impôts.
Enfin, madame Pires Beaune, je ne peux pas être d’accord avec la démonstration que vous avez faite sur la
DCRTP. Certains territoires, c’est vrai – vous en connaissez, j’en connais –, connaissent des difficultés du fait de
la DCRTP. Mais parfois, celle-ci est versée à des collectivités qui ont vu leurs recettes augmenter, parce que les
industries disparues ont été remplacées par de nouvelles entreprises. Nous avons eu ce débat à propos de la
commune de Boulogne-Billancourt : c’est une ville dite « riche », qui disposait d’importants terrains industriels et
donc d’une DCRTP. Depuis, les activités des anciennes usines Renault à l’île Seguin ont été compensées par
l’arrivée de nouvelles activités… Il est donc difficile de généraliser comme vous le faites.
J’ai invité la commission des finances, le rapporteur général, le comité des finances locales, et vous-même qui
avez beaucoup travaillé sur la DGF pendant la législature précédente, à nous proposer un mécanisme bien ciselé.
Pour le moment, je n’ai malheureusement pas reçu beaucoup de propositions. Mais je suis prêt à continuer à
travailler pour que Boulogne-Billancourt ne reçoive pas de compensation, mais qu’à l’inverse des territoires où
l’industrie n’a pas été remplacée en reçoivent.
M. le président. La parole est à M. Sébastien Jumel.
M. Sébastien Jumel. Oublions le fait que nous sommes trop cons pour comprendre des choses subtiles – mais
j’imagine que le ministre ne peut pas penser une chose pareille… (Exclamations sur quelques bancs du groupe
LaREM.)
M. le président. Monsieur Jumel…
M. Pierre Cordier. C’était une simple généralité, monsieur le président, ce n’était pas très subtil ! (Sourires.)
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M. Sébastien Jumel. J’aimerais tout de même plus d’explications sur la compensation de la taxe d’habitation.
L’année de référence, c’est 2017. Si on construit des logements en 2018, en 2019 et en 2020, ce qui équivaut pour
une ville comme Dieppe à une évolution physique des bases de 300 000 euros par an, alors je perds 300 000 euros
par an, monsieur le ministre !
M. Gérald Darmanin, ministre. Mais non !
M. Sébastien Jumel. Alors vous me l’écrirez, monsieur le ministre, et le maire sera très content ! Mais pour le
moment, dans les calculs prévisionnels, nous perdons l’évolution physique des bases.
(Les amendements nos 450, 451 et 471, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
(Les amendements identiques nos 657 et 965 ne sont pas adoptés.)
(Les amendements identiques nos 658 et 1025 ne sont pas adoptés.)
(Les amendements nos 510 et 1003, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
(Les amendements identiques nos 659 et 1023 ne sont pas adoptés.)
(L’amendement no 479 n’est pas adopté.)
(Les amendements identiques nos 660 et 1055 ne sont pas adoptés.)
M. le président. Sur l’article 23, je suis saisi par le groupe Socialistes et apparentés d’une demande de scrutin
public.
Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.
Je suis saisi de trois amendements, nos 491, 661 et 1032, pouvant être soumis à une discussion commune.
Les amendements nos 661 et 1032 sont identiques.
La parole est à M. François Pupponi, pour soutenir l’amendement no 491.
M. François Pupponi. Il est défendu.
M. le président. La parole est à Mme Christine Pires Beaune, pour soutenir l’amendement no 661.
Mme Christine Pires Beaune. J’en reviens à la DCRTP. Monsieur le ministre, vous avez peut-être raison : il est
possible que certains territoires aient retrouvé une dynamique industrielle. Mais prenons les régions : deux
perçoivent une DCRTP importante, l’Occitanie – 124 millions – et les Hauts-de-France – 119 millions ; à l’autre
bout de la liste, l’Île-de-France ne touche rien, et les Pays de la Loire reçoivent 12 millions.
Quand on a ponctionné l’an dernier déjà l’Occitanie à hauteur de 39 millions, que cette même région sera
ponctionnée pour 40 millions, mais que dans le même temps ni l’Île-de-France ni les Pays de la Loire ne sont mis
à contribution pour financer la hausse de la population et de la péréquation ou les mesures en faveur de SaintMartin, alors on crée une injustice.
M. le président. La parole est à M. François Pupponi, pour soutenir l’amendement no 1032.
M. François Pupponi. Les 44 millions d’euros de FDPTP que vous retirez le seront bien, en partie, à des
communes pauvres. Il nous faudrait vraiment un tableau de répartition des FDPTP… Les situations varient selon
les départements, mais je connais des villes et des départements qui touchent ces sommes parce qu’ils sont
pauvres. C’est le choix du département. Avec votre texte, certaines communes risquent de perdre des centaines de
milliers, voire des millions d’euros par an ! Et certaines communes pauvres seront directement affectées par votre
mesure.
L’idéal, monsieur le ministre, serait que nous disposions de simulations : qui va perdre ? On sait pour 2016, pour
2017, pour 2018, qui a touché ces FDPTP. Et on sait qui ne les touchera plus en 2019.
(L’amendement no 491, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
(Les amendements identiques nos 661 et 1032, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas
adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 502 et 662.
La parole est à M. François Pupponi, pour soutenir l’amendement no 502.
M. François Pupponi. Il est défendu.
M. le président. La parole est à Mme Christine Pires Beaune, pour soutenir l’amendement no 662.
Mme Christine Pires Beaune. Il est défendu également.
(Les amendements identiques nos 502 et 662, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas
adoptés.)
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M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 507, 663 et 1004.
La parole est à M. François Pupponi, pour soutenir l’amendement no 507.
M. François Pupponi. Il est défendu.
M. le président. La parole est à Mme Christine Pires Beaune, pour soutenir l’amendement no 663.
Mme Christine Pires Beaune. Il est défendu.
M. le président. La parole est à Mme Lise Magnier, pour soutenir l’amendement no 1004.
Mme Lise Magnier. Défendu.
(Les amendements identiques nos 507, 663 et 1004, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas
adoptés.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l’amendement no 888.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Cet amendement tend à rétablir la minoration des ressources des FDPTP
pour l’application des variables d’ajustement au titre de l’année 2019.
(L’amendement no 888, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
M. Charles de Courson. Je demandais la parole, monsieur le président !
M. le président. Pardon, monsieur de Courson, c’est un malentendu : vous avez la parole.
M. Charles de Courson. Mes chers collègues, nous venons d’adopter un amendement qui, rétablissant le texte
initial, aura pour conséquence de faire payer les pauvres ! Je ne suis pas sûr que chacun ici en soit conscient.
M. Sébastien Jumel. C’est pour cela que nous avons voté contre ! On est cons, mais ça, on a compris…
M. Gérald Darmanin, ministre. Mais non, c’est faux !
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour soutenir l’amendement no 1052.
M. Gérald Darmanin, ministre. Il est défendu.
(L’amendement no 1052, accepté par la commission, est adopté et l’amendement no 664 tombe.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 23.
(Il est procédé au scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants

172

Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour l’adoption

172
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125

Contre
47
(L’article 23, amendé, est adopté.)

d. Projet de loi de finances , adopté, par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, pour 2019
le 18 décembre 2018, T.A. n° 211
Non publié à cette date
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2. Sénat
a. Rapport n° 221 (2018-2019) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la
commission des finances, déposé le 19 décembre 2018
B. LES ARTICLES INTRODUITS PAR LE SÉNAT ET SUPPRIMÉS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN
NOUVELLE LECTURE
L'Assemblée nationale a supprimé 69 articles introduits par le Sénat.
1. En première partie
En première partie, elle a supprimé les 42 articles suivants introduits par le Sénat :
(...)
- à l'article 23 (Fixation pour 2019 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement),
sur proposition de notre collègue député Joël Giraud, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rétablissant
la minoration des ressources des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) pour
l'application des variables d'ajustement au titre de l'année 2019. L'Assemblée nationale a en outre adopté un
amendement du Gouvernement précisant les modalités de calcul des recettes réelles de fonctionnement sur la base
desquelles est calculée la minoration des variables d'ajustement. En particulier, il prévoit que, pour les communes
situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont minorées des recettes reversées au titre des
contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion
afférents à l'année 2017 ;
(...)
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I.
-

Texte adopté

Article 81 (ex 27)

I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 52219 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-19. – Pour leur application en Guyane, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent
code sont ainsi modifiées :
« 1° Le 2° de l’article L. 262-4 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : “cinq” est remplacé par le mot : “quinze” ;
« b) À la fin du b, les mots : “remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 du code
de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “être françaises ou titulaires, depuis au moins cinq ans, d’un
titre de séjour autorisant à travailler” ;
« 2° À l’article L. 262-8, les mots : “le président du conseil départemental peut déroger, par une décision
individuelle” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales peut déroger, pour le compte de
l’État” ;
« 3° L’article L. 262-11 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du
revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent” sont remplacés par les mots :
“La caisse d’allocations familiales assiste” ;
« b) Au second alinéa, les mots : “chargé du service” sont remplacés par le mot : “précité” et les mots : “du
département” sont remplacés par les mots : “de l’État” ;
« 4° L’article L. 262-12 est ainsi modifié :
« a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les
mots : “La caisse d’allocations familiales” ;
« b) Au début de la dernière phrase, le mot : “Il” est remplacé par le mot : “Elle” ;
« 5° L’article L. 262-13 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-13. – Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse d’allocations
familiales au demandeur qui réside dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane ou y a élu domicile, dans
les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.” ;
« 6° L’article L. 262-15 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “L’instruction administrative de la demande est effectuée par la caisse d’allocations familiales. Peuvent également
procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal
d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif.” ;
« b) Au début du second alinéa, les mots : “Le décret mentionné au premier alinéa” sont remplacés par les mots :
“Un décret” ;
« 7° L’article L. 262-16 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-16. – Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort de la collectivité territoriale
de Guyane, par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État.” ;
« 8° L’article L. 262-21 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse
d’allocations familiales” et, après le mot : “dérogation,”, sont insérés les mots : “pour le compte de l’État,” ;
« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la
caisse d’allocations familiales” ;
« – la deuxième phrase est supprimée ;
« 9° L’article L. 262-22 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-22. – La caisse d’allocations familiales peut procéder, pour le compte de l’État, au versement
d’avances sur droits supposés.” ;
« 10° L’article L. 262-24 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-24. – Le revenu de solidarité active est financé par l’État.
« “Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d’allocations familiales de Guyane, au titre des
nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les
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modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont pris en charge par l’État dans des
conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention.” ;
« 11° L’article L. 262-25 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-25. – Une convention est conclue entre l’État et la caisse d’allocations familiales de Guyane.
« “Cette convention précise en particulier :
« “1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles
le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d’allocations familiales pour le compte de
l’État ;
« “2° Les modalités d’exercice par la caisse d’allocations familiales des compétences déléguées par l’État en
matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 262-29 ;
« “3° Les objectifs fixés par l’État à la caisse d’allocations familiales pour l’exercice des compétences déléguées
ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction,
d’orientation et de lutte contre la fraude ;
« “4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d’allocations familiales auprès de l’État,
notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
« “5° Les modalités d’échange de données entre les parties.
« “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.” ;
« 12° L’article L. 262-26 n’est pas applicable ;
« 13° L’article L. 262-29 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots :
“La caisse d’allocations familiales” ;
« b) Au 1°, les mots : “le département” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;
« c) Au 2°, les mots : “les autorités ou” sont remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Guyane qui peut
décider de recourir à des” ;
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “La caisse d’allocations familiales assure elle-même l’accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit
à la majoration prévue à l’article L. 262-9 du présent code.” ;
« 14° L’article L. 262-30 est ainsi modifié :
« a) Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la
caisse d’allocations familiales” ;
« b) Au début du dernier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots :
“L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté” ;
« 15° À la seconde phrase de l’article L. 262-31, les mots : “du conseil départemental” sont remplacés par les mots :
“de l’assemblée de Guyane” ;
« 16° À la première phrase de l’article L. 262-32, les mots : “le département, l’institution mentionnée à
l’article L. 5312-1 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux
pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du présent code et un
représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale” sont remplacés par les mots : “l’État, la
caisse d’allocations familiales, la collectivité territoriale de Guyane, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1
du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour
l’insertion et l’emploi ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 262-29 du présent code.” ;
« 17° L’article L. 262-33 n’est pas applicable ;
« 18° L’article L. 262-35 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : “le département, représenté par le président du conseil départemental” sont
remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l’assemblée de
Guyane” ;
« b) À la fin du dernier alinéa, les mots : “du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “de l’assemblée
de Guyane” ;
« 19° L’article L. 262-36 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : “le département, représenté par le président du conseil départemental” sont
remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l’assemblée de
Guyane” ;
« b) Au début du second alinéa, les mots : “Le département” sont remplacés par les mots : “La collectivité
territoriale de Guyane” ;
« 20° L’article L. 262-37 est ainsi modifié :
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« a) À la fin du premier alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la
caisse d’allocations familiales” ;
« b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
« c) Au dernier alinéa, les mots : “l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental” sont
remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;
« 21° Au début du premier alinéa de l’article L. 262-38, les mots : “Le président du conseil départemental” sont
remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d’allocations familiales” ;
« 22° Au premier alinéa de l’article L. 262-39, au début, les mots : “Le président du conseil départemental” sont
remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d’allocations familiales” et les mots : “du département” sont
remplacés par les mots : “de la collectivité territoriale de Guyane” ;
« 23° L’article L. 262-40 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “Pour l’exercice de ses compétences, la caisse d’allocations familiales demande toutes les informations
nécessaires à l’identification de la situation du foyer :” ;
« b) Le 2° est ainsi rédigé :
« “2° À la collectivité territoriale de Guyane ;”
« c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« “Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux membres
de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39.” ;
« d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« “La caisse d’allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l’exercice
de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa.” ;
« e) Au début du huitième alinéa, les mots : “Les organismes chargés de son versement réalisent” sont remplacés
par les mots : “La caisse d’allocations familiales réalise” ;
« f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
« 24° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262-41, les mots : “le président du conseil départemental
ou les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement” sont remplacés par les mots : “les
organismes chargés de l’instruction des demandes” ;
« 25° À l’article L. 262-42, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la
caisse d’allocations familiales” ;
« 26° À l’article L. 262-43, les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil
départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des” sont remplacés par les mots : “met en œuvre les” ;
« 27° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262-45, les mots : “ou le département” sont remplacés
par les mots : “, pour le compte de l’État,” ;
« 28° L’article L. 262-46 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci dans
les conditions définies au présent article.” ;
« b) Le huitième alinéa est supprimé ;
« c) Au neuvième alinéa, les mots : “par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “,
pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de
l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale” ;
« d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« “La créance détenue par la caisse d’allocations familiales à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité
active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre
département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil ou, s’agissant du Département
de Mayotte, à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-16
du présent code et du X de l’article L. 542-6.” ;
« 29° L’article L. 262-47 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement
à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif devant la commission de recours amiable qui
connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du
recours sont définies par décret en Conseil d’État.” ;
« b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« “Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant
la juridiction administrative.
« “Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de
recours décrites aux deux premiers alinéas.” ;
« 30° L’article L. 262-52 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot : “pénalité” ;
« – à la deuxième phrase, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur
de la caisse d’allocations familiales” ;
« – la dernière phrase est supprimée ;
« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot : “pénalité” ;
« – la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement
au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;
« – au début de la dernière phrase, les mots : “L’amende administrative” sont remplacés par les mots : “La
pénalité” ;
« c) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 31° L’article L. 262-56 n’est pas applicable. »
II. – L’article L. 542-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – L’article L. 262-11 est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, les mots : “Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du
revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent” sont remplacés par les mots :
“La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte assiste” ;
« 2° Au second alinéa, les mots : “l’organisme chargé du service” sont remplacés par les mots : “l’organisme
mentionné au premier alinéa du présent article” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de
l’État”. » ;
2° Au VIII, après la référence : « L. 262-12, », sont insérés les mots : « les mots : “Le président du conseil
départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à
Mayotte” et » ;
3° Après le VIII, il est inséré VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – L’article L. 262-13 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-13. – Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse gestionnaire
du régime des prestations familiales à Mayotte au demandeur qui réside dans le ressort du Département de Mayotte
ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.” » ;
4° Le IX est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« “La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations
familiales à Mayotte ou d’un organisme sans but lucratif agréé dans des conditions fixées par décret.” » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « pour le compte du Département » sont supprimés ;
5° Le XI est ainsi rétabli :
« XI. – L’article L. 262-21 est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse
gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et, après le mot : “dérogation,”, sont insérés les mots :
“pour le compte de l’État,” ;
« 2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à
l’organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article” ;
« b) La deuxième phrase est supprimée. » ;
6° Après le même XI, il est inséré un XI bis ainsi rédigé :
« XI bis. – L’article L. 262-22 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-22. – La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut procéder, pour le
compte de l’État, au versement d’avances sur droits supposés.” » ;
7° Le XII devient le XIV ;
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8° Le XII est ainsi rétabli :
« XII. – L’article L. 262-24 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-24. – Le revenu de solidarité active est financé par l’État.
« “Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à
Mayotte au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter
du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont financés par
l’État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même
convention.” » ;
9° Le XIII est ainsi rétabli :
« XIII. – L’article L. 262-25 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-25. – Une convention est conclue entre l’État et la caisse gestionnaire du régime des prestations
familiales à Mayotte.
« “Cette convention précise en particulier :
« “1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles
le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse gestionnaire du régime des prestations
familiales à Mayotte pour le compte de l’État ;
« “2° Les modalités d’exercice par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte des
compétences déléguées par l’État en matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 261-29 ;
« “3° Les objectifs fixés par l’État à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour
l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation,
notamment en matière d’instruction, d’orientation et de lutte contre la fraude ;
« “4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse gestionnaire du régime des prestations
familiales à Mayotte auprès de l’État, notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter
les paiements indus ;
« “5° Les modalités d’échange de données entre les parties.
« “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.” » ;
10° Les XV à XIX sont ainsi rétablis :
« XV. – L’article L. 262-26 n’est pas applicable.
« XVI. – L’article L. 262-29 est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots :
“La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;
« 2° Au 1°, les mots : “le département” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des
prestations familiales à Mayotte” ;
« 3° Au 2°, les mots : “les autorités ou” sont remplacés par les mots : “le conseil départemental de Mayotte qui peut
décider de recourir à d’autres”.
« XVII. – L’article L. 262-30 est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la
caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;
« 2° Au début du dernier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots :
“L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté”.
« XVIII. – À la première phrase de l’article L. 262-32, les mots : “le département, l’institution mentionnée à
l’article L. 5312-1 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux
pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du présent code et un
représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale” sont remplacés par les mots : “l’État, la
caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, le Département de Mayotte, l’institution
mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans
locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et les organismes mentionnés à l’article L. 262-29 du présent code”.
« XIX. – L’article L. 262-33 n’est pas applicable. » ;
11° Après le XIX, sont insérés des XIX bis à XIX septies ainsi rédigés :
« XIX bis. – L’article L. 262-37 est ainsi modifié :
« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la
caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;
« 2° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
« 3° Au dernier alinéa, les mots : “l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental” sont
remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
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« XIX ter. – Au début du premier alinéa de l’article L. 262-38, les mots : “Le président du conseil départemental”
sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
« XIX quater. – Au début du premier alinéa de l’article L. 262-39, les mots : “Le président du conseil
départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations
familiales à Mayotte”.
« XIX quinquies. – L’article L. 262-40 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
«“Pour l’exercice de ses compétences, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte
demande toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer :” ;
« 2° Le 2° est ainsi rédigé :
«“2° Au conseil départemental de Mayotte ;”
« 3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
«“Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux membres de
l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39.” ;
« 4° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
«“La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut communiquer, le cas échéant, les
informations recueillies dans l’exercice de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire
mentionnée au sixième alinéa du présent article.” ;
« 5° Au début du huitième alinéa, les mots : “Les organismes chargés de son versement réalisent” sont remplacés
par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte réalise” ;
« 6° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
« XIX sexies. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262-41, les mots : “le président du conseil
départemental ou les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement” sont remplacés par les
mots : “les organismes chargés de l’instruction des demandes”.
« XIX septies. – À l’article L. 262-42, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les
mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”. » ;
12° Le 2° du XX est ainsi rétabli :
« 2° Les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment
de la mise en œuvre des” sont remplacés par les mots : “met en œuvre les”. » ;
13° Le XXI est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« XXI. – L’article L. 262-45 est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : “l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active
ou le département” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à
Mayotte” ; »
b) Le début est ainsi rédigé : « 2° À la fin du dernier alinéa, les mots… (le reste sans changement). » ;
14° Le XXII est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci dans
les conditions définies au présent article.” ; »
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au dernier alinéa, les mots : “un département” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime
des prestations familiales à Mayotte” et, à la fin, sont ajoutés les mots : “ou, s’agissant de la collectivité territoriale
de Guyane, à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-16
et du 7° de l’article L. 522-19”. » ;
15° Les XXIII et XXIV sont ainsi rétablis :
« XXIII. – L’article L. 262-47 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
«“Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à
l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît
des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours
sont définies par décret en Conseil d’État.” ;
« 2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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«“Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant
la juridiction administrative.
«“Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de
recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.”
« XXIV. – L’article L. 262-52 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot : “pénalité” ;
« b) À la seconde phrase, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur
de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;
« c) La dernière phrase est supprimée ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot : “pénalité” ;
« b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : “Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement
au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;
« c) Au début de la dernière phrase, les mots : “L’amende administrative” sont remplacés par les mots : “La
pénalité” ;
« 3° Le dernier alinéa est supprimé. »

III. – Pour leur application en Guyane et à Mayotte, il n’est pas tenu compte, dans la détermination de
l’éligibilité à la première section du fonds d’appui aux politiques d’insertion mentionné au II de
l’article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, des dépenses relatives
aux allocations mentionnées à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
IV. – Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Elles sont
applicables à tout nouveau bénéficiaire du revenu de solidarité active à partir de cette date, sous réserve
des dispositions suivantes :
1° Les règles fixées au b du 1° de l’article L. 522-19 du code de l’action sociale et des familles sont
applicables à toute nouvelle situation d’isolement née à compter du 1er janvier 2019 répondant aux
conditions définies à l’article L. 262-9 du même code. Par exception, le droit à la majoration du montant
forfaitaire ouvert avant le 1er janvier 2019 est maintenu jusqu’à l’expiration de ce droit, sans qu’il ne
puisse être prolongé au titre d’une nouvelle situation d’isolement. Au terme de cette période, le droit est
réexaminé au regard des dispositions prévues au b du 1° de l’article L. 522-19 dudit code ;
2° Ne sont pas concernées par les dispositions du 1° du même article L. 522-19, les personnes
bénéficiaires du revenu de solidarité active antérieurement au 1er janvier 2019 radiées, à compter du
1er septembre 2018, de la liste mentionnée à l’article L. 262-38 du même code à la suite d’une période de
quatre mois civils consécutifs d’interruption de versement de l’allocation pour dépassement de ressources.
Cette dérogation est mise en œuvre sous réserve qu’une demande du revenu de solidarité active soit
déposée au plus tard le 31 décembre 2020 et que les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 262-4
dudit code, dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi, demeurent remplies ;
3° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d’allocations familiales de Guyane et la
caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte et sont financés par l’État, à l’exception
de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2019 ;
4° Afin d’assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de
solidarité active à l’encontre des décisions prises par le président de la collectivité territoriale de Guyane
et le président du conseil départemental de Mayotte, les recours antérieurs au 1er janvier 2019 restent à la
charge de ces collectivités, qui assument les conséquences financières des décisions rendues. Les recours
déposés devant la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte à compter
du 1er janvier 2019 sont transférés à la caisse d’allocations familiales de Guyane et à la caisse gestionnaire
du régime des prestations familiales à Mayotte qui en assurent l’instruction dans les conditions prévues à
l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable en Guyane et à
Mayotte.
V. – Le transfert à l’État de la compétence en matière d’attribution de l’allocation mentionnée à l’article
L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et d’orientation de ses bénéficiaires ainsi que le
transfert de la charge du financement de cette allocation s’accompagnent de l’attribution à l’État de
ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par la collectivité territoriale de
Guyane et le Département de Mayotte.
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VI. – Le montant du droit à compensation au profit de l’État est égal à la moyenne, sur la période de 2016
à 2018, des dépenses relatives à l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et
des familles exposées par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte, incluant la
valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État
affectés à l’attribution de l’allocation.
Pour l’année 2019, un montant provisionnel du droit à compensation pour l’État est calculé. Il est égal à
la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VI sur la période de 2015 à 2017. Il
est procédé ultérieurement à l’ajustement de ce montant afin d’arrêter le montant du droit à compensation
définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.
1. S’agissant de la collectivité territoriale de Guyane, le montant du droit à compensation est calculé à
titre provisionnel sur la base des dépenses de l’allocation susmentionnée retracées dans les comptes de
gestion au titre des exercices 2015 et 2016 et, pour l’année 2017, dans le protocole d’apurement de la
dette signé le 8 décembre 2017 entre la collectivité territoriale de Guyane et la caisse d’allocations
familiales de Guyane ainsi qu’en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en
équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution de l’allocation, calculée à
partir des données constatées dans les comptes de gestion pour l’exercice 2017.
2. S’agissant du Département de Mayotte, le montant du droit à compensation est calculé à titre
provisionnel sur la base des dépenses de l’allocation précitée retracées dans les comptes de gestion au titre
des exercices 2015, 2016 et 2017 ainsi qu’en tenant compte de la valorisation financière des emplois
exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution de l’allocation,
estimée à titre provisoire à partir d’un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire de
l’allocation précitée calculé à partir de l’état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de
gestion pour l’exercice 2017.
VII. – À compter du 1er janvier 2019, l’État cesse le versement à la collectivité territoriale de Guyane et
au Département de Mayotte des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques allouées à ces collectivités au titre de la compensation du transfert du revenu minimum
d’insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l’article 59 de la loi de
finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du
27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
de finances pour 2012 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre
du fonds défini à l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de
compensation péréquée défini à l’article L. 3334-16-3 du même code.
VIII. – Afin d’assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par la collectivité
territoriale de Guyane, il n’est pas procédé au versement prévu en 2019 au titre de la dotation
exceptionnelle de compensation du revenu de solidarité active mentionnée par l’Accord de Guyane du
21 avril 2017.
IX. – Afin d’assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par le Département
de Mayotte, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de
fonctionnement mentionnée à l’article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales et perçue
en 2019 par le Département de Mayotte, d’un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.
Le montant de la réfaction est égal au solde entre le montant du droit à compensation défini au premier
alinéa du VI du présent article et le montant des ressources de compensation et d’accompagnement versées
au Département de Mayotte par l’État en 2018 en application de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du
28 décembre 2011 de finances pour 2012 et de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités
territoriales.
À titre provisionnel, le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de
fonctionnement est égal au solde entre le montant provisionnel du droit à compensation de l’État défini
au 2 du VI du présent article et le montant des ressources de compensation et d’accompagnement définies
au deuxième alinéa du présent IX et versées par l’État en 2017. Un ajustement ultérieur est effectué sur la
dotation perçue en 2020 par le Département de Mayotte, tenant compte notamment du montant des
ressources de compensation et d’accompagnement versées par l’État en 2018 et de la valorisation
définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État alloués à
l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
X. – La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum
d’insertion et créant un revenu minimum d’activité est ainsi modifiée :
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1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2019, le présent article ne s’applique pas à la collectivité territoriale de Guyane
et au Département de Mayotte. » ;
2° L’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2019, le présent article ne s’applique pas à la collectivité territoriale de Guyane
et au Département de Mayotte. »
XI. – L’article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active
et réformant les politiques d’insertion est ainsi modifié :
1° Le III devient le IV ;
2° Le III est ainsi rétabli :
« III. – À compter du 1er janvier 2019, les I et II ne s’appliquent pas à la collectivité territoriale de Guyane
et au Département de Mayotte. »
XII. – L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, au II, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du III, aux a, b, deux
fois, et c du 1 du IV, les mots : « les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacés
par les mots : « la collectivité territoriale de Martinique » ;
1° bis Au a et à la première phrase du b du 1 du IV, les mots : « des collectivités territoriales de Guyane
et de Martinique » sont remplacés par les mots : « de la collectivité territoriale de Martinique » ;
1° ter Au premier alinéa du III, aux trois premiers alinéas du IV et au premier alinéa du 1 du même IV,
les mots : « aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacés par les mots : « à
la collectivité territoriale de Martinique » ;
1° quater À la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « départements mentionnés à l’article
L. 3441-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « départements de Guadeloupe et de
La Réunion » ;
1° quinquies Au premier alinéa du III, aux premier et troisième alinéas du IV, au premier alinéa du 1 du
même IV, au a et, deux fois, à la première phrase du b du même 1, les mots : « départements mentionnés
à l’article L. 3441-1 » sont remplacés par les mots : « départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;
1° sexies À la seconde phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « les départements mentionnés au
même article L. 3441-1 » sont remplacés par les mots : « les départements de Guadeloupe et de
La Réunion » ;
1° septies Au deuxième alinéa du IV, les mots : « à chaque département mentionné à l’article L. 3441-1 »
sont remplacés par les mots : « aux départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;
1° octies À la première phrase du b du 1 du IV, les mots : « dans chaque département mentionné au même
article L. 3441-1 » sont remplacés par les mots : « dans les départements de Guadeloupe et de
La Réunion » ;
2° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte ne
sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant
total des crédits attribués à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte au titre de
ce fonds en 2018. » ;
3° Au II, les mots : « insertion, de » sont remplacés par les mots : « insertion et de » et la référence : « et
de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de
solidarité active au Département de Mayotte » est supprimée ;
4° À la seconde phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « 2003, de » sont remplacés par les mots :
« 2003 et de » et la référence : « et de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 » est supprimée ;
5° Le IV est ainsi modifié :
a) Le c du 1 est ainsi rédigé :
« c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés mentionnés aux articles L. 5132-5,
L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les
départements, est répartie entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité
territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-etMiquelon selon des modalités fixées par décret. » ;
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b) Le c du 2 est ainsi rédigé :
« c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés mentionnés aux articles L. 5132-5,
L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les
départements, est répartie entre les départements de métropole selon des modalités fixées par décret. »
XIII. – A. – Après la section 3 bis du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code
général des collectivités territoriales, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée :
« Section 3 ter
« Dispositif de compensation péréquée
« Art. L. 3334-16-3. – I. – Les produits nets des prélèvements résultant de l’application du a du A du I et
du II de l’article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés
aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire
du revenu de solidarité active selon les modalités définies aux II et III du présent article.
« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus de ce dispositif.
« II. – Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :
« 1° Le montant total réparti entre les départements au titre d’une année correspond au montant des
produits nets mentionnés au I perçus l’année précédant celle du versement ;
« 2° Ce montant est réparti :
« a) Pour 70 %, en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d’une part, les dépenses
exposées par le département, au cours de l’avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en
vertu de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour
l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation
mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code et, d’autre part, les montants de compensation dus au
département au titre du revenu de solidarité active au cours de l’année de répartition en application de
l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la
loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que les montants de compensation
versés au département, au cours de l’année précédente, au titre de l’article L. 3334-16-2 du présent code
et, au cours de l’avant-dernière année, au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en
application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles et de la
prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, rapporté à
la somme des soldes ainsi constatés pour l’ensemble des départements. Pour la collectivité territoriale de
Guyane, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2018 ;
« b) Pour 30 %, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des
rapports :
« – entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du
département, le revenu pris en compte étant le dernier revenu fiscal de référence connu ;
« – entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie prévue à l’article
L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dans la population du département et cette même
proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au
31 décembre de l’avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;
« – entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-24 du même
code dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les
effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année par le ministre
chargé des affaires sociales ;
« – entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation prévue à l’article L. 245-1 dudit
code et de l’allocation compensatrice prévue au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la
loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans
l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l’avantdernière année recensés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
« L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux deuxième à cinquième alinéas du
présent b, après pondération de chacun par, respectivement, 30 %, 30 %, 20 % et 20 %.
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« L’attribution du montant cumulé des deux parts revenant à chaque département est déterminée après
pondération par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu
par habitant du département.
« La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du présent
code ;
« 3° Pour les années 2018 à 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au moins égale à la
somme des attributions versées en 2017 aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Cette
somme est appréciée en pourcentage du montant total des ressources mentionnées au 1°. Le cas échéant,
un complément de garantie est prélevé sur ces ressources avant application du 2°. »
B. – Le quatorzième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances
pour 2006 est ainsi modifié :
1° (nouveau) À la fin de la première phrase, la référence : « au I de l’article 42 de la loi n° 2013-1278
du 29 décembre 2013 précitée » est remplacée par la référence : « à l’article L. 3334-16-3 du code général
des collectivités territoriales » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2019, l’État se substitue, pour le
versement, à la collectivité territoriale de Guyane. »
C. – L’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
D (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du b du 1 du III de l’article L. 3335-3, la référence : « 42 de la loi n° 2013-1278
du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » est remplacée par la référence : « L. 3334-16-3 du présent
code » ;
2° À la fin du V de l’article L. 4425-23, la référence : « au 2° du II de l’article 42 de la loi n° 2013-1278
du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 3334-16-3
du présent code ».
XIV. – A. – Le I de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est
ainsi modifié :
1° Au début du quatrième alinéa, le montant : « 13,02 euros » est remplacé par le montant :
« 12,891 euros » ;
2° Au cinquième alinéa, le montant : « 8,67 euros » est remplacé par le montant : « 8,574 euros » ;
3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus des ressources de
compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003
précitée. » ;
4° Le neuvième alinéa et le tableau du dixième alinéa sont ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2019, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques attribués aux départements au titre des transferts de
compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de
revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité sont fixés comme suit :
«
Département

Pourcentage

Ain

0,331049

Aisne

0,612417

Allier

0,458748

Alpes-de-Haute-Provence 0,189476
Hautes-Alpes

0,091666

Alpes-Maritimes

1,547810

Ardèche

0,338539
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Ardennes

0,522152

Ariège

0,314035

Aube

0,410249

Aude

0,867217

Aveyron

0,182219

Bouches-du-Rhône

6,428016

Calvados

0,835912

Cantal

0,129382

Charente

0,555285

Charente-Maritime

0,948138

Cher

0,514953

Corrèze

0,183015

Corse-du-Sud

0,257830

Haute-Corse

0,355559

Côte-d’Or

0,472479

Côtes-d’Armor

0,487203

Creuse

0,139768

Dordogne

0,589229

Doubs

0,514328

Drôme

0,650715

Eure

0,575562

Eure-et-Loir

0,379596

Finistère

0,912749

Gard

1,771120

Haute-Garonne

2,257965

Gers

0,162345

Gironde

2,112016

Hérault

2,631950

Ille-et-Vilaine

0,689295

Indre

0,209364

Indre-et-Loire

0,705297

Isère

1,049404

Jura

0,159323

Landes

0,424279
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Loir-et-Cher

0,344025

Loire

0,787318

Haute-Loire

0,125567

Loire-Atlantique

1,432305

Loiret

0,610109

Lot

0,193452

Lot-et-Garonne

0,476677

Lozère

0,058107

Maine-et-Loire

0,791486

Manche

0,393789

Marne

0,649071

Haute-Marne

0,197193

Mayenne

0,165742

Meurthe-et-Moselle

1,081033

Meuse

0,235027

Morbihan

0,624891

Moselle

0,997752

Nièvre

0,288910

Nord

5,479211

Oise

0,803601

Orne

0,351490

Pas-de-Calais

2,932229

Puy-de-Dôme

0,771339

Pyrénées-Atlantiques

0,850866

Hautes-Pyrénées

0,303208

Pyrénées-Orientales

1,168832

Bas-Rhin

1,150723

Haut-Rhin

0,591617

Rhône

0,267847

Métropole de Lyon

1,897380

Haute-Saône

0,193319

Saône-et-Loire

0,448278

Sarthe

0,590478

Savoie

0,287266
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Haute-Savoie

0,465637

Paris

4,792844

Seine-Maritime

2,103536

Seine-et-Marne

0,955050

Yvelines

0,915182

Deux-Sèvres

0,296262

Somme

0,850543

Tarn

0,511314

Tarn-et-Garonne

0,351383

Var

1,870774

Vaucluse

1,006078

Vendée

0,346865

Vienne

0,573954

Haute-Vienne

0,416360

Vosges

0,372167

Yonne

0,342414

Territoire de Belfort

0,167440

Essonne

1,245972

Hauts-de-Seine

1,833624

Seine-Saint-Denis

4,062307

Val-de-Marne

2,012811

Val-d’Oise

1,387619

Guadeloupe

3,025965

Martinique

2,863475

La Réunion

6,720391

Saint-Pierre-Miquelon

0,002241

Total

100

»

B. – Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi
modifié :
1° Au 2°, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « , à l’exception, à compter du
1er janvier 2019, de la collectivité territoriale de Guyane » ;
2° Au début du sixième alinéa, le montant : « 2,346 € » est remplacé par le montant : « 2,275 € » ;
3° Au début du septième alinéa, le montant : « 1,660 € » est remplacé par le montant : « 1,610 € » ;
4° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus des ressources de
compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
attribuées au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion et de l’ordonnance
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n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à SaintBarthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion. » ;
5° Le quinzième alinéa et le tableau de l’avant–dernier alinéa sont ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2019, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques attribués aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au
titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée et de
l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée sont fixés comme suit :
«
Département

Pourcentage

Ain

0,367680

Aisne

1,218600

Allier

0,556276

Alpes-de-Haute-Provence 0,202942
Hautes-Alpes

0,100494

Alpes-Maritimes

1,304974

Ardèche

0,319338

Ardennes

0,606854

Ariège

0,252353

Aube

0,606606

Aude

0,842881

Aveyron

0,161796

Bouches-du-Rhône

4,629132

Calvados

0,836331

Cantal

0,071792

Charente

0,631964

Charente-Maritime

0,852710

Cher

0,487515

Corrèze

0,198643

Corse-du-Sud

0,104865

Haute-Corse

0,240474

Côte-d’Or

0,458647

Côtes-d’Armor

0,511152

Creuse

0,100600

Dordogne

0,483708

Doubs

0,618634

Drôme

0,592152
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Eure

0,868431

Eure-et-Loir

0,483317

Finistère

0,573981

Gard

1,462663

Haute-Garonne

1,399958

Gers

0,163313

Gironde

1,626468

Hérault

1,840883

Ille-et-Vilaine

0,743757

Indre

0,280380

Indre-et-Loire

0,646510

Isère

1,089801

Jura

0,216809

Landes

0,382210

Loir-et-Cher

0,366056

Loire

0,670663

Haute-Loire

0,156050

Loire-Atlantique

1,248554

Loiret

0,712722

Lot

0,147627

Lot-et-Garonne

0,461695

Lozère

0,034866

Maine-et-Loire

0,853120

Manche

0,412669

Marne

0,854150

Haute-Marne

0,268654

Mayenne

0,246500

Meurthe-et-Moselle

0,995990

Meuse

0,320775

Morbihan

0,572276

Moselle

1,366144

Nièvre

0,326173

Nord

7,366768

Oise

1,270556
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Orne

0,383067

Pas-de-Calais

4,504685

Puy-de-Dôme

0,608513

Pyrénées-Atlantiques

0,565986

Hautes-Pyrénées

0,258059

Pyrénées-Orientales

1,245761

Bas-Rhin

1,398375

Haut-Rhin

0,932734

Rhône

0,188068

Métropole de Lyon

1,332243

Haute-Saône

0,294660

Saône-et-Loire

0,514128

Sarthe

0,801125

Savoie

0,248898

Haute-Savoie

0,364716

Paris

1,372810

Seine-Maritime

2,386384

Seine-et-Marne

1,838958

Yvelines

0,887314

Deux-Sèvres

0,414711

Somme

1,172229

Tarn

0,462787

Tarn-et-Garonne

0,366658

Var

1,177629

Vaucluse

1,020361

Vendée

0,467750

Vienne

0,738429

Haute-Vienne

0,517350

Vosges

0,585795

Yonne

0,519699

Territoire de Belfort

0,218937

Essonne

1,347677

Hauts-de-Seine

1,101686

Seine-Saint-Denis

3,927884
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Val-de-Marne

1,691059

Val-d’Oise

1,694305

Guadeloupe

3,295460

Martinique

2,806678

La Réunion

8,555789

Saint-Pierre-Miquelon

0,001043

Total

100

»

C. – L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° Le a du I est supprimé ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le a est supprimé ;
b) Au début du 1°, le montant : « 0,109 € » est remplacé par le montant : « 0,069 € » ;
c) Au début du 2°, le montant : « 0,077 € » est remplacé par le montant : « 0,049 € » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – À compter du 1er janvier 2019, le Département de Mayotte n’exerce plus les compétences
d’attribution et de financement des dépenses relatives à l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du
code de l’action sociale et des familles ainsi que l’orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité
active, transférées au titre de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et
adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte, et ne reçoit donc plus les ressources
de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. »
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II. Consolidation
A. Code de l’action sociale et des familles
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion
Chapitre II : Revenu de solidarité active
-

Article L. 522-18

En application de l'article L. 5134-19-2 du code du travail, le président du conseil départemental peut déléguer la
décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du même code à
l'agence d'insertion pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active.
L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une
convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement.
-

Article L. 522-19

– Pour leur application en Guyane, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont
ainsi modifiées :
« 1° Le 2° de l’article L. 262-4 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : “cinq” est remplacé par le mot : “quinze” ;
« b) À la fin du b, les mots : “remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2
du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “être françaises ou titulaires, depuis au moins
cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler” ;
« 1° Le 2° de l’article L. 262-4 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : “cinq” est remplacé par le mot : “quinze” ;
« b) À la fin du b, les mots : “remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2
du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “être françaises ou titulaires, depuis au moins
cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler” ;
« 2° À l’article L. 262-8, les mots : “le président du conseil départemental peut déroger, par une décision
individuelle” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales peut déroger, pour le compte
de l’État” ;
« 3° L’article L. 262-11 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du
service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent” sont
remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales assiste” ;
« b) Au second alinéa, les mots : “chargé du service” sont remplacés par le mot : “précité” et les mots : “du
département” sont remplacés par les mots : “de l’État” ;
« 4° L’article L. 262-12 est ainsi modifié :
« a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par
les mots : “La caisse d’allocations familiales” ;
« b) Au début de la dernière phrase, le mot : “Il” est remplacé par le mot : “Elle” ;
« 5° L’article L. 262-13 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-13. – Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse
d’allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane ou
y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.” ;
« 6° L’article L. 262-15 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “L’instruction administrative de la demande est effectuée par la caisse d’allocations familiales. Peuvent
également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou
intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but
non lucratif.” ;
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« b) Au début du second alinéa, les mots : “Le décret mentionné au premier alinéa” sont remplacés par les
mots : “Un décret” ;
« 7° L’article L. 262-16 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-16. – Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort de la collectivité
territoriale de Guyane, par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État.” ;
« 8° L’article L. 262-21 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la
caisse d’allocations familiales” et, après le mot : “dérogation,”, sont insérés les mots : “pour le compte de
l’État,” ;
« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots :
“à la caisse d’allocations familiales” ;
« – la deuxième phrase est supprimée ;
« 9° L’article L. 262-22 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-22. – La caisse d’allocations familiales peut procéder, pour le compte de l’État, au versement
d’avances sur droits supposés.” ;
« 10° L’article L. 262-24 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-24. – Le revenu de solidarité active est financé par l’État.
« “Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d’allocations familiales de Guyane, au titre des
nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019,
selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont pris en charge par l’État
dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même
convention.” ;
« 11° L’article L. 262-25 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-25. – Une convention est conclue entre l’État et la caisse d’allocations familiales de Guyane.
« “Cette convention précise en particulier :
« “1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans
lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d’allocations familiales
pour le compte de l’État ;
« “2° Les modalités d’exercice par la caisse d’allocations familiales des compétences déléguées par l’État en
matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 262-29 ;
« “3° Les objectifs fixés par l’État à la caisse d’allocations familiales pour l’exercice des compétences
déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière
d’instruction, d’orientation et de lutte contre la fraude ;
« “4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d’allocations familiales auprès
de l’État, notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
« “5° Les modalités d’échange de données entre les parties.
« “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.” ;
« 12° L’article L. 262-26 n’est pas applicable ;
« 13° L’article L. 262-29 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les
mots : “La caisse d’allocations familiales” ;
« b) Au 1°, les mots : “le département” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;
« c) Au 2°, les mots : “les autorités ou” sont remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Guyane
qui peut décider de recourir à des” ;
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “La caisse d’allocations familiales assure elle-même l’accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier
a droit à la majoration prévue à l’article L. 262-9 du présent code.” ;
« 14° L’article L. 262-30 est ainsi modifié :
« a) Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à
la caisse d’allocations familiales” ;
« b) Au début du dernier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les
mots : “L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté” ;
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« 15° À la seconde phrase de l’article L. 262-31, les mots : “du conseil départemental” sont remplacés par les
mots : “de l’assemblée de Guyane” ;
« 16° À la première phrase de l’article L. 262-32, les mots : “le département, l’institution mentionnée à
l’article L. 5312-1 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans
locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du présent
code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale” sont remplacés par les
mots : “l’État, la caisse d’allocations familiales, la collectivité territoriale de Guyane, l’institution mentionnée
à l’article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux
pluriannuels pour l’insertion et l’emploi ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 262-29 du présent
code.” ;
« 17° L’article L. 262-33 n’est pas applicable ;
« 18° L’article L. 262-35 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : “le département, représenté par le président du conseil départemental”
sont remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de
l’assemblée de Guyane” ;
« b) À la fin du dernier alinéa, les mots : “du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “de
l’assemblée de Guyane” ;
« 19° L’article L. 262-36 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : “le département, représenté par le président du conseil départemental”
sont remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de
l’assemblée de Guyane” ;
« b) Au début du second alinéa, les mots : “Le département” sont remplacés par les mots : “La collectivité
territoriale de Guyane” ;
« 20° L’article L. 262-37 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les
mots : “la caisse d’allocations familiales” ;
« b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
« c) Au dernier alinéa, les mots : “l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental”
sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;
« 21° Au début du premier alinéa de l’article L. 262-38, les mots : “Le président du conseil départemental”
sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d’allocations familiales” ;
« 22° Au premier alinéa de l’article L. 262-39, au début, les mots : “Le président du conseil départemental”
sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d’allocations familiales” et les mots : “du
département” sont remplacés par les mots : “de la collectivité territoriale de Guyane” ;
« 23° L’article L. 262-40 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “Pour l’exercice de ses compétences, la caisse d’allocations familiales demande toutes les informations
nécessaires à l’identification de la situation du foyer :” ;
« b) Le 2° est ainsi rédigé :
« “2° À la collectivité territoriale de Guyane ;”
« c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« “Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux
membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39.” ;
« d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« “La caisse d’allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans
l’exercice de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième
alinéa.” ;
« e) Au début du huitième alinéa, les mots : “Les organismes chargés de son versement réalisent” sont
remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales réalise” ;
« f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
« 24° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262-41, les mots : “le président du conseil
départemental ou les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement” sont remplacés
par les mots : “les organismes chargés de l’instruction des demandes” ;
« 25° À l’article L. 262-42, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots :
“la caisse d’allocations familiales” ;
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« 26° À l’article L. 262-43, les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil
départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des” sont remplacés par les mots : “met en œuvre
les” ;
« 27° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262-45, les mots : “ou le département” sont
remplacés par les mots : “, pour le compte de l’État,” ;
« 28° L’article L. 262-46 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celuici dans les conditions définies au présent article.” ;
« b) Le huitième alinéa est supprimé ;
« c) Au neuvième alinéa, les mots : “par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots :
“, pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de
l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale” ;
« d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« “La créance détenue par la caisse d’allocations familiales à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de
solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans
un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil ou, s’agissant
du Département de Mayotte, à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application
de l’article L. 262-16 du présent code et du X de l’article L. 542-6.” ;
« 29° L’article L. 262-47 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet,
préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif devant la commission de
recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les
modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État.” ;
« b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« “Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont
portés devant la juridiction administrative.
« “Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation
et de recours décrites aux deux premiers alinéas.” ;
« 30° L’article L. 262-52 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot : “pénalité” ;
« – à la deuxième phrase, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots :
“directeur de la caisse d’allocations familiales” ;
« – la dernière phrase est supprimée ;
« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot : “pénalité” ;
« – la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient
postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;
« – au début de la dernière phrase, les mots : “L’amende administrative” sont remplacés par les mots : “La
pénalité” ;
« c) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 31° L’article L. 262-56 n’est pas applicable. »
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Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre IV : Département de Mayotte
Chapitre II : Adaptations du livre II

-

Article L. 542-6 [modifié par l’article 81 ex 27]

Pour leur application à Mayotte, les dispositions du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :
I.-(Abrogé)
II.-A l'article L. 262-3 :
1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : " En outre, il est procédé par décret à des
revalorisations spécifiques à Mayotte, en vue de réduire la différence de montant forfaitaire avec la métropole et
les autres départements d'outre-mer.
2° Au 3°, les mots : " notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du
code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés
par les mots : " notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du
7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la
collectivité départementale de Mayotte ” et au titre VI bis de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à
la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
III.-A l'article L. 262-4 :
1° Les mots : " depuis au moins cinq ans ” sont remplacés par les mots : " depuis au moins quinze ans ” ;
2° Après les mots : " titre de séjour autorisant à travailler ” sont ajoutés les mots : " en vertu des dispositions de
l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ” ;
3° Le b du 2° est supprimé ;
4° La seconde phrase du 3° et la seconde phrase du 4° sont supprimées ;
IV.-A l'article L. 262-5 :
1° Les mots : " doivent remplir les conditions mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ” sont
remplacés par les mots : " doivent justifier de l'une des conditions suivantes :
-leur naissance en France ;
-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial prévue par le titre VII de l'ordonnance
n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
-leur qualité de membre de famille de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " liens personnels et
familiaux ”, mentionnée au II de l'article 15 de cette ordonnance ;
-leur qualité d'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention : " scientifique ”, mentionnée au
III de l'article 15 de cette ordonnance.
2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à
l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à
Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de
ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les
ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul du revenu de solidarité active. Les enfants
sont pris en compte au titre du foyer de leur mère.
V.-(Abrogé)
VI.-A l'article L. 262-7, les mots : “ mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L.
722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et
établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente
” sont remplacés par les mots : “ déclarant des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non
commerciaux, aux travailleurs déclarant des bénéfices agricoles et à ceux exerçant leur activité de manière
saisonnière ou intermittente ”.
VII.-Les articles L. 262-7-1 à L. 262-9 ne sont pas applicables.
VII bis. – L’article L. 262-11 est ainsi modifié :
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1° Au début du premier alinéa, les mots : “Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du
service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent” sont
remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte assiste” ;
2° Au second alinéa, les mots : “l’organisme chargé du service” sont remplacés par les mots : “l’organisme
mentionné au premier alinéa du présent article” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots :
“de l’État”. »
VIII.-A l'article L. 262-12, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots :
“La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et les mots : " ou à celui de l'allocation
de soutien familial ” sont remplacés par les mots : " ou à un cinquième du montant forfaitaire mentionné au 2° de
l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne ”.
VIII bis. – L’article L. 262-13 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-13. – Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse
gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au demandeur qui réside dans le ressort du
Département de Mayotte ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.” » ;
IX.-Les articles L. 262-14 et L. 262-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations
familiales à Mayotte mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension
et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de
Mayotte ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil général dans des conditions fixées par
décret. La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des
prestations familiales à Mayotte ou d’un organisme sans but lucratif agréé dans des conditions fixées par
décret.
La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte du Département.
X.-A l'article L. 262-16, les mots : ", dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs
ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : " à Mayotte par la caisse
gestionnaire du régime des prestations familiales mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février
2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité
départementale de Mayotte ”.
XI.- L’article L. 262-21 est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la
caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et, après le mot : “dérogation,”, sont
insérés les mots : “pour le compte de l’État,”
« 2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots :
“à l’organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article” ;
« b) La deuxième phrase est supprimée. » ;
XI bis. – L’article L. 262-22 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-22. – La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut procéder, pour
le compte de l’État, au versement d’avances sur droits supposés.”
XII. – L’article L. 262-24 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-24. – Le revenu de solidarité active est financé par l’État.
« “Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse gestionnaire du régime des prestations
familiales à Mayotte au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à
compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25,
sont financés par l’État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs
fixés par la même convention.” » ;
« XIII. – L’article L. 262-25 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-25. – Une convention est conclue entre l’État et la caisse gestionnaire du régime des prestations
familiales à Mayotte.
« “Cette convention précise en particulier :
« “1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans
lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse gestionnaire du régime des
prestations familiales à Mayotte pour le compte de l’État ;
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« “2° Les modalités d’exercice par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte des
compétences déléguées par l’État en matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 261-29 ;
« “3° Les objectifs fixés par l’État à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte
pour l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur
réalisation, notamment en matière d’instruction, d’orientation et de lutte contre la fraude ;
« “4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse gestionnaire du régime des
prestations familiales à Mayotte auprès de l’État, notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité
active et de limiter les paiements indus ;
« “5° Les modalités d’échange de données entre les parties.
« “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.”
XII XIV.-A l'article L. 262-28 :
1° (Abrogé)
2° Le dernier alinéa est supprimé.
XIII.-(Abrogé)
XIV.-(Abrogé)
XV. – L’article L. 262-26 n’est pas applicable.
« XVI. – L’article L. 262-29 est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les
mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;
« 2° Au 1°, les mots : “le département” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des
prestations familiales à Mayotte” ;
« 3° Au 2°, les mots : “les autorités ou” sont remplacés par les mots : “le conseil départemental de Mayotte
qui peut décider de recourir à d’autres”.
« XVII. – L’article L. 262-30 est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à
la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;
« 2° Au début du dernier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les
mots : “L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté”.
« XVIII. – À la première phrase de l’article L. 262-32, les mots : “le département, l’institution mentionnée à
l’article L. 5312-1 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans
locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du présent
code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale” sont remplacés par les
mots : “l’État, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, le Département de
Mayotte, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, le cas échéant, les personnes
morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et les organismes mentionnés
à l’article L. 262-29 du présent code”.
« XIX. – L’article L. 262-33 n’est pas applicable. »
XIX bis. – L’article L. 262-37 est ainsi modifié :
« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les
mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;
« 2° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
« 3° Au dernier alinéa, les mots : “l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental”
sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
« XIX ter. – Au début du premier alinéa de l’article L. 262-38, les mots : “Le président du conseil
départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des
prestations familiales à Mayotte”.
« XIX quater. – Au début du premier alinéa de l’article L. 262-39, les mots : “Le président du conseil
départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des
prestations familiales à Mayotte”.
« XIX quinquies. – L’article L. 262-40 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
«“Pour l’exercice de ses compétences, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte
demande toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer :” ;
« 2° Le 2° est ainsi rédigé :
«“2° Au conseil départemental de Mayotte ;”
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« 3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
«“Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux
membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39.” ;
« 4° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
«“La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut communiquer, le cas échéant,
les informations recueillies dans l’exercice de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe
pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa du présent article.” ;
« 5° Au début du huitième alinéa, les mots : “Les organismes chargés de son versement réalisent” sont
remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte réalise” ;
« 6° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
« XIX sexies. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262-41, les mots : “le président du
conseil départemental ou les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement” sont
remplacés par les mots : “les organismes chargés de l’instruction des demandes”.
« XIX septies. – À l’article L. 262-42, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par
les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”. » ;
12° Le 2° du XX est ainsi rétabli :
« 2° Les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue
notamment de la mise en œuvre des” sont remplacés par les mots : “met en œuvre les”. »
XX.-A l'article L. 262-43 :
1° Les mots : " en application de la procédure prévue à l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale ” sont
remplacés par les mots : " à la suite d'un contrôle ayant appréhendé une situation de travail illégal au sens de l'article
L. 8211-1 du code du travail ” ;
2° (Abrogé)
XXI.– L’article L. 262-45 est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : “l’organisme chargé du service du revenu de solidarité
active ou le département” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations
familiales à Mayotte” ; »
Au dernier alinéa de l'article L. 262-45, les mots 2° À la fin du dernier alinéa, les mots: " des articles L. 553-2,
L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles
ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2002149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale
dans la collectivité départementale de Mayotte, de l'article L. 262-46 ou de l'article 40 de l'ordonnance n° 2002-411
du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou de l'article L. 845-3 du code de la sécurité
sociale ".
XXII.-A l'article L. 262-46 :
1° Au quatrième alinéa, les mots : " au titre des prestations familiales et de l'allocation logement mentionnées
respectivement aux articles L. 511-1 L. 831-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations
mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée
à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " au titre des
prestations familiales mentionnées à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la
généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte,
ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé instituée par le chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre de l'article 42-1 de la même
ordonnance ainsi qu'au titre de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;
« 1° A Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celuici dans les conditions définies au présent article.” ;
2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas sont déterminées en application des règles prévues
par l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des
prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. ” ;
3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Pour le recouvrement de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 indûment versée, le directeur de la caisse
gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut, dans les délais et selon les conditions fixés par
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voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente,
comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ”
4° Au dernier alinéa, les mots : “un département” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du
régime des prestations familiales à Mayotte” et, à la fin, sont ajoutés les mots : “ou, s’agissant de la collectivité
territoriale de Guyane, à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de
l’article L. 262-16 et du 7° de l’article L. 522-19”. »
XXIII. – L’article L. 262-47 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
«“Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet,
préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif devant la commission de
recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les
modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État.” ;
« 2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«“Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés
devant la juridiction administrative.
«“Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation
et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.”
« XXIV. – L’article L. 262-52 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot : “pénalité” ;
« b) À la seconde phrase, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots :
“directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;
« c) La dernière phrase est supprimée ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot : “pénalité” ;
« b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : “Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient
postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;
« c) Au début de la dernière phrase, les mots : “L’amende administrative” sont remplacés par les mots : “La
pénalité” ;
« 3° Le dernier alinéa est supprimé. »
XXV.-(Abrogé)
XXVI.-Le quatrième alinéa de l'article L. 263-2 n'est pas applicable.
XXVII.-Les articles L. 263-3 et L. 263-4 ne sont pas applicables.
XXVIII.-L'article L. 264-1 est ainsi modifié :
1° Les mots : " à l'exception de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1, " sont remplacés par les
mots : " à l'exception de la prise en charge des frais, mentionnée à l'article L. 542-5, " ;
2° (Abrogé)
XXIX.-Au dernier alinéa de l'article L. 264-2, les mots : " prévus au titre Ier du livre III du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile. " sont remplacés par les mots : " délivrés en application du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'applicable à Mayotte en vertu de l'ordonnance n° 2014-464 du 7
mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
".
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Code général des collectivités territoriales

TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat
Section 3 bis : Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
-

Article L. 3334-16-2 [modifié par l’article 81 ex 27]
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Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 44

Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les
recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique la
collectivité territoriale de Martinique, et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierreet-Miquelon. Il est doté de 500 millions d'euros par an.
À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte ne sont
plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des
crédits attribués à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte au titre de ce fonds
en 2018.
I. – Ce fonds est constitué de trois parts :
1° Une première part de 40 % au titre de la compensation ;
2° Une deuxième part de 30 % au titre de la péréquation ;
3° Une troisième part de 30 % au titre de l'insertion.
II. – Les crédits de la première part sont répartis entre les départements, les collectivités territoriales de Guyane et
de Martinique la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin
et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le
département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le
droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences
résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum
d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le
revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, de insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du
24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin
et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active
et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et
adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte, au prorata du rapport entre l'écart positif
constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs.
III. – Les crédits de la deuxième part sont répartis dans les conditions précisées par le présent III entre les
départements de métropole après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements
mentionnés à l'article L. 3441-1, départements de Guadeloupe et de La Réunion, aux collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique à la collectivité territoriale de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy,
de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de
bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles,
applicable au foyer dans les départements mentionnés à l'article L. 3441-1 du présent code, départements de
Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, la collectivité
territoriale de Martinique à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le nombre total de
bénéficiaires, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.
Les crédits de cette quote-part sont répartis entre les départements mentionnés au même article L. 3441-1,
départements de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique la
collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierreet-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité
au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant
pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200
du 18 décembre 2003, de 2003 et de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, de l'ordonnance n° 2010-686 du
24 juin 2010 et de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 précitées, au prorata du rapport entre l'écart
positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs.
Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart
positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de
laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département des transferts de
compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
précitées, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges, d'une part, et la somme de ces écarts
positifs pondérés par cet indice, d'autre part.
L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué par la somme de :
1° 25 % du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel
financier par habitant de l'ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du
département tel que défini à l'article L. 3334-6 ;
2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné
à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans le département, dans la population définie à
l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre
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total de bénéficiaires est constaté par le ministre chargé de l'action sociale au 31 décembre de l'année qui précède
l'année au titre de laquelle le versement est opéré.
IV. – Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent
IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements mentionnés à l'article L.
3441-1, départements de Guadeloupe et de La Réunion, aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique à la collectivité territoriale de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin
et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués au titre de la répartition de la
troisième part à chaque département mentionné à l'article L. 3441-1 aux départements de Guadeloupe et de
La Réunion, , , aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique à la collectivité territoriale de
Martinique ainsi qu'à chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-etMiquelon l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.
La quote-part destinée aux départements mentionnés à l'article L. 3441-1, départements de Guadeloupe et de
La Réunion, , aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique à la collectivité territoriale de
Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et le solde de
la troisième part destiné aux départements de métropole sont chacun répartis entre trois enveloppes conformément
au tableau suivant :
2023
2017 2018 2019 2020 2021 2022 et
années
suivantes

ANNÉE

Enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 %
Enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés

55 % 45 % 35 % 25 % 15 % 5 % 0 %

Enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés
cofinancés par les départements
10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 65 %
1. La quote-part destinée aux départements mentionnés à l'article L. 3441-1, départements de Guadeloupe et de
La Réunion, , aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique à la collectivité territoriale de
Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon est répartie
selon les critères suivants :
a) L'enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action
sociale et des familles est répartie entre les départements mentionnés à l'article L. 3441-1, les départements de
Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique la collectivité
territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
au prorata du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant
de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active dans le département et le montant de dépenses
d'allocation au titre du revenu de solidarité active de l'ensemble des départements mentionnés à l'article L. 3441-1,
départements de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique de la
collectivité territoriale de Martinique et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierreet-Miquelon ;
b) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie entre les départements mentionnés à l'article
L. 3441-1, départements de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et
de Saint-Pierre-et-Miquelon au prorata du rapport entre la moyenne, constatée dans chaque département mentionné
au même article L. 3441-1 les départements de Guadeloupe et de La Réunion, ainsi que dans les collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique la collectivité territoriale de Martinique et dans chacune des collectivités
de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon à la fin des quatre trimestres de l'année qui
précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, du nombre total des contrats à durée déterminée
mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d'accompagnement
dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du même code, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article
L. 5134-65 dudit code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur
de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des
familles applicable au foyer et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour
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l'ensemble des départements mentionnés à l'article L. 3441-1, départements de Guadeloupe et de
La Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique de la collectivité territoriale de
Martinique et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les nombres
de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ;
c) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements est répartie entre les
départements mentionnés à l'article L. 3441-1, départements de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de SaintBarthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon selon les critères définis au b pour les seuls contrats de
travail aidés cofinancés par les départements. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du
travail.
c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-111, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements, est
répartie entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique et
les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon selon des modalités
fixées par décret.
2. Le solde de la troisième part destiné aux départements de métropole est réparti selon les critères suivants :
a) L'enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action
sociale et des familles est répartie entre les départements de métropole au prorata du rapport, constaté l'année qui
précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, entre le montant de dépenses d'allocation au titre du
revenu de solidarité active dans le département et le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité
active de l'ensemble des départements de métropole ;
b) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie entre les départements de métropole
proportionnellement au rapport entre la moyenne, constatée dans chaque département de métropole à la fin des
quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, du nombre des contrats
à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats
d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du même code, des contrats initiative-emploi
mentionnés à l'article L. 5134-65 dudit code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 du même
code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de
l'action sociale et des familles applicable au foyer et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces
mêmes dates pour l'ensemble des départements de métropole. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre
chargé du travail ;
c) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements est répartie entre les
départements de métropole selon les critères définis au b pour les seuls contrats de travail aidés cofinancés par les
départements. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail.
c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-111, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements, est
répartie entre les départements de métropole selon des modalités fixées par décret.
V. – Lorsqu'il est constaté un écart positif entre la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux
II à IV et de la compensation résultant, pour le département ou la collectivité, des transferts et création de
compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, et la dépense exposée par le département ou la collectivité
au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du
montant de la dotation.
A cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV est diminué du montant de
l'écart positif défini au premier alinéa du présent V, dans la limite du montant de la dotation.
Peuvent bénéficier des sommes ainsi prélevées les départements ou collectivités pour lesquels est constaté un écart
négatif entre, d'une part, la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la
compensation résultant des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre
2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, et,
d'autre part, la dépense exposée au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.
Les sommes prélevées sont réparties entre les départements et collectivités éligibles au prorata du rapport entre
l'écart négatif mentionné à l'avant-dernier alinéa et la somme de ces mêmes écarts pour l'ensemble des départements
et collectivités.
VI. – Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant d'une ou plusieurs des parts prévues
aux II à IV, attribué à un ou plusieurs départements ou collectivités au titre d'un précédent exercice, lorsque les
données prises en compte pour répartir les crédits de cet exercice sont ultérieurement rectifiées, notamment en
application d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.
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Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur les crédits de l'exercice en cours affectés aux parts
auxquelles se rapportent ces régularisations, avant leur répartition entre les départements et collectivités
bénéficiaires.
Section 3 ter Dispositif de compensation péréquée [crée par l’article 81 ex 27]
-

Article L. 3334-16-3 [crée par l’article 81 ex 27]

– I. – Les produits nets des prélèvements résultant de l’application du a du A du I et du II de l’article 1641
du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux départements au titre
de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du revenu de solidarité active
selon les modalités définies aux II et III du présent article.
À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus de ce dispositif.
II. – Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :
1° Le montant total réparti entre les départements au titre d’une année correspond au montant des produits
nets mentionnés au I perçus l’année précédant celle du versement ;
2° Ce montant est réparti :
a) Pour 70 %, en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d’une part, les dépenses
exposées par le département, au cours de l’avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en
vertu de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour
l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à
l’article L. 245-1 dudit code et, d’autre part, les montants de compensation dus au département au titre du
revenu de solidarité active au cours de l’année de répartition en application de l’article 59 de la loi de finances
pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
de finances pour 2009, ainsi que les montants de compensation versés au département, au cours de l’année
précédente, au titre de l’article L. 3334-16-2 du présent code et, au cours de l’avant-dernière année, au titre
de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de
l’action sociale et des familles et de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et
L. 14-10-7 du même code, rapporté à la somme des soldes ainsi constatés pour l’ensemble des départements.
Pour la collectivité territoriale de Guyane, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2018 ;
b) Pour 30 %, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des rapports :
– entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du
département, le revenu pris en compte étant le dernier revenu fiscal de référence connu ;
– entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie prévue à l’article
L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dans la population du département et cette même
proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au
31 décembre de l’avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;
– entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-24 du même
code dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les
effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année par le ministre chargé
des affaires sociales ;
– entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation prévue à l’article L. 245-1 dudit code
et de l’allocation compensatrice prévue au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la
loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble
des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année
recensés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux deuxième à cinquième alinéas du
présent b, après pondération de chacun par, respectivement, 30 %, 30 %, 20 % et 20 %.
L’attribution du montant cumulé des deux parts revenant à chaque département est déterminée après
pondération par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu
par habitant du département.
La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du présent code ;
3° Pour les années 2018 à 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au moins égale à la somme
des attributions versées en 2017 aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Cette somme
est appréciée en pourcentage du montant total des ressources mentionnées au 1°. Le cas échéant, un
complément de garantie est prélevé sur ces ressources avant application du 2°.
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-

Article L. 3335-3 [modifié par l’article 81 ex 27]

Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 163 (V)

I. – A compter de 2014, il est créé un fonds de solidarité en faveur des départements. A compter de 2015, le présent
article s'applique à la métropole de Lyon.
II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement égal à 0,35 % du montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière
et des droits d'enregistrement perçus par les départements, l'année précédant celle de la répartition, en application
des articles 682 et 683 du code général des impôts.
Pour chaque département, la somme des prélèvements opérés en application du présent article et du IV de l'article
L. 3335-2 du présent code ne peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le
département l'année précédant celle de la répartition.
Le prélèvement défini aux deux premiers alinéas du présent II est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L.
3332-1-1.
III. – Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente, les ressources du
fonds sont réparties entre les départements selon les modalités suivantes :
1. Pour chaque département, il est calculé le solde entre :
a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au titre du revenu de solidarité
active, en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée
pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à
l'article L. 245-1 dudit code ;
b) La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, au cours de
l'année de répartition, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre
2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, des montants de
compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du présent
code, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des
articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles et au titre de la prestation de
compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code ainsi que de l'attribution versée
au département en application de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
L. 3334-16-3 du présent code.
Le solde par habitant est égal au solde divisé par la population du département calculée en application de l'article
L. 3334-2 du présent code.
2. Les ressources du fonds sont réparties en deux fractions :
a) La première fraction, dont le montant représente 30 % des ressources définies au II du présent article, bénéficie
aux départements dont le potentiel fiscal par habitant tel que défini à l'article L. 3334-6 est inférieur au potentiel
fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur à 1,2 fois le
revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. Cette fraction est répartie entre les départements
éligibles en fonction du rapport, porté au carré, entre le solde par habitant du département défini au 1 du présent III
et le solde par habitant constaté pour tous les départements ;
b) La seconde fraction, dont le montant représente 70 % des ressources définies au II du présent article, bénéficie à
la première moitié des départements classés en fonction décroissante de leur solde par habitant défini au 1 du présent
III et éligibles à la fraction prévue au a du présent 2. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en
fonction de la population telle que définie à l'article L. 3334-2 et de l'écart relatif entre le solde par habitant défini
au 1 du présent III et le solde par habitant médian.
3. Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçu l'année précédente est
supérieur à 1,4 fois le montant par habitant de l'ensemble des départements ne peuvent pas bénéficier d'une
attribution au titre du fonds. L'attribution au titre du fonds des départements éligibles à la première fraction ou à la
seconde fraction et dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux est supérieur à 1,1 fois le
montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements fait l'objet d'un abattement de 50 %.
Pour le calcul du montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux, la population à prendre en compte est
celle calculée en application de l'article L. 3334-2.
4. Pour l'application du présent article, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré d'une fraction
de correction égale pour chaque département à la différence entre les deux termes suivants :
a) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés
bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d'habitation du taux moyen national d'imposition de
chacune de ces taxes au titre de l'année 2010 et du produit déterminé par l'application aux bases départementales
de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition de cette taxe au titre de l'année 2009 ;
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b) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés
bâties du taux moyen national de cette taxe au titre de l'année 2011, des produits perçus en 2011 par le département
au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de
réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre
de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du même code et des montants positifs ou négatifs résultant de
l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus
ou supportés par le département en 2011.
Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant, la population à prendre en compte est celle calculée en application de
l'article L. 3334-2 du présent code.
5. Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie
au premier alinéa de l'article L. 3334-2.
IV. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE V : Dispositions financières
Section 1 : Budgets et comptes

-

Article L. 4425-23 [modifié par l’article 81 ex 27]

Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 165 (V)

I.-La collectivité de Corse bénéficie des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
et de la taxe intérieure sur les conventions d'assurance dont disposaient la collectivité territoriale de Corse instituée
par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et les départements de la
Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, dans les conditions définies aux II et III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484
du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, à l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances
pour 2004 et à l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
II.-La collectivité de Corse bénéficie de la dotation générale de décentralisation dont disposaient les départements
de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du présent
code, et est éligible au Fonds de compensation de la fiscalité transférée, dans les conditions définies au même article
L. 1614-4.
III.-La collectivité de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, au concours particulier relatif aux
bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales, dans les conditions définies à l'article L. 1614-10.
IV.-La collectivité de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, aux concours de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du
handicap et pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées, dans
les conditions définies, respectivement, aux articles L. 14-10-6, L. 14-10-7 et L. 14-10-7-1 du code de l'action
sociale et des familles.
V.-La collectivité de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, à la dotation issue de la répartition prévue
au 2° du II de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 à l’article L. 333416-3 du présent code.
VI.-La collectivité de Corse bénéficie de la dotation de continuité territoriale dont disposait la collectivité territoriale
de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée, dans les conditions définies à l'article L. 4425-26
du présent code.

B. Loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en
matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu
minimum d’activité
Titre Ier : Décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion
-

Article 4 [modifié par l’article 81 ex 27]
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Les charges résultant, pour les départements, des transfert et création de compétences réalisés par la présente loi
sont compensées par l'attribution de ressources constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'Etat dans
les conditions fixées par la loi de finances.
Au titre de l'année 2004, la compensation prévue au premier alinéa est calculée sur la base des dépenses engendrées
par le paiement du revenu minimum d'insertion en 2003.
Au titre des années suivantes, la compensation sera ajustée de manière définitive au vu des comptes administratifs
des départements pour 2004 dans la loi de finances suivant l'établissement desdits comptes.
À compter du 1er janvier 2019, le présent article ne s’applique pas à la collectivité territoriale de Guyane et
au Département de Mayotte.

Titre III : Suivi statistique, évaluation et contrôle
-

Article 52[modifié par l’article 81 ex 27]

Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur
à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.
Sous la même réserve, dans l'attente de la publication des dispositions réglementaires nécessaires à l'application des
dispositions issues du titre Ier de la présente loi, le président du conseil général, ou, dans les départements d'outremer, l'agence d'insertion, exerce, à compter du 1er janvier 2004, au nom du département, ou, à Saint-Pierre-etMiquelon, de la collectivité territoriale, les compétences exercées avant cette date par le préfet, au nom de l'Etat, en
matière de revenu minimum d'insertion.
Les allocations de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer versées
à terme échu à compter de janvier 2004 par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 du code de
l'action sociale et des familles le sont pour le compte des départements.
A compter du 1er janvier 2004, le département est substitué à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations en
matière de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer.
Les créances détenues par une caisse d'allocations familiales ou une caisse de mutualité sociale agricole à l'encontre
d'un bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui a élu domicile dans un autre département sont transférées en
principal, frais et accessoires au département d'accueil.
À compter du 1er janvier 2019, le présent article ne s’applique pas à la collectivité territoriale de Guyane et
au Département de Mayotte.

C. Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004
-

Article 59[modifié par l’article 81 ex 27]

Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 2 (V)

I. - Les ressources attribuées au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre
2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité
sont équivalentes au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum
d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des
familles et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu
minimum d'activité.
Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la
taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble
du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants
vendues sur l'ensemble du territoire en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par
l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au
montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité,
s'élève à :
- 13,02 12,981 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
- 8,67 8,574 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des
montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum
36

d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements,
d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires
du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité
spécifique.
Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au
montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de
l'allocation de revenu de solidarité dans ce département et au montant des dépenses exécutées par ce département
en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, rapporté au montant total de ces dépenses dans
l'ensemble des départements.
A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de
l'application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le
département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629
62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône.
À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus des ressources de
compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003
précitée.
A compter de 2015, ces pourcentages sont fixés comme suit :
DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

0,327 543

Aisne

0,605 931

Allier

0,453 889

Alpes-de-Haute-Provence 0,187 469
Hautes-Alpes

0,090 696

Alpes-Maritimes

1,531 419

Ardèche

0,334 954

Ardennes

0,516 622

Ariège

0,310 709

Aube

0,405 905

Aude

0,858 033

Aveyron

0,180 290

Bouches-du-Rhône

6,359 942

Calvados

0,827 059

Cantal

0,128 012

Charente

0,549 405

Charente-Maritime

0,938 097

Cher

0,509 499

Corrèze

0,181 077

Corse-du-Sud

0,255 099

Haute-Corse

0,351 794

Côte-d'Or

0,467 475

Côtes-d'Armor

0,482 043

Creuse

0,138 287

Dordogne

0,582 989
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Doubs

0,508 881

Drôme

0,643 823

Eure

0,569 467

Eure-et-Loir

0,375 576

Finistère

0,903 083

Gard

1,752 364

Haute-Garonne

2,234 053

Gers

0,160 626

Gironde

2,089 650

Hérault

2,604 077

Ille-et-Vilaine

0,681 995

Indre

0,207 146

Indre-et-Loire

0,697 828

Isère

1,038 291

Jura

0,157 636

Landes

0,419 786

Loir-et-Cher

0,340 382

Loire

0,778 980

Haute-Loire

0,124 238

Loire-Atlantique

1,417 137

Loiret

0,603 648

Lot

0,191 403

Lot-et-Garonne

0,471 629

Lozère

0,057 491

Maine-et-Loire

0,783 104

Manche

0,389 618

Marne

0,642 197

Haute-Marne

0,195 105

Mayenne

0,163 987

Meurthe-et-Moselle

1,069 585

Meuse

0,232 538

Morbihan

0,618 274

Moselle

0,987 185

Nièvre

0,285 850

Nord

5,421 185

Oise

0,795 090

Orne

0,347 768

Pas-de-Calais

2,901 176

Puy-de-Dôme

0,763 170

Pyrénées-Atlantiques

0,841 855
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Hautes-Pyrénées

0,299 997

Pyrénées-Orientales

1,156 454

Bas-Rhin

1,138 537

Haut-Rhin

0,585 352

Rhône

0,265 010

Métropole de Lyon

1,877 286

Haute-Saône

0,191 271

Saône-et-Loire

0,443 530

Sarthe

0,584 224

Savoie

0,284 223

Haute-Savoie

0,460 706

Paris

4,742 087

Seine-Maritime

2,081 259

Seine-et-Marne

0,944 936

Yvelines

0,905 491

Deux-Sèvres

0,293 125

Somme

0,841 535

Tarn

0,505 899

Tarn-et-Garonne

0,347 661

Var

1,850 962

Vaucluse

0,995 423

Vendée

0,343 192

Vienne

0,567 876

Haute-Vienne

0,411 951

Vosges

0,368 226

Yonne

0,338 788

Territoire de Belfort

0,165 667

Essonne

1,232 777

Hauts-de-Seine

1,814 205

Seine-Saint-Denis

4,019 286

Val-de-Marne

1,991 495

Val-d'Oise

1,372 924

Guadeloupe

2,993 919

Martinique

2,833 151

Guyane

1,059 018

La Réunion

6,649 220

Saint-Pierre-et-Miquelon 0,002 217
Total

100

À compter du 1er janvier 2019, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques attribués aux départements au titre des transferts de compétences prévus par
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la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion
et créant un revenu minimum d’activité sont fixés comme suit :
«
Département

Pourcentage

Ain

0,331049

Aisne

0,612417

Allier

0,458748

Alpes-de-Haute-Provence 0,189476
Hautes-Alpes

0,091666

Alpes-Maritimes

1,547810

Ardèche

0,338539

Ardennes

0,522152

Ariège

0,314035

Aube

0,410249

Aude

0,867217

Aveyron

0,182219

Bouches-du-Rhône

6,428016

Calvados

0,835912

Cantal

0,129382

Charente

0,555285

Charente-Maritime

0,948138

Cher

0,514953

Corrèze

0,183015

Corse-du-Sud

0,257830

Haute-Corse

0,355559

Côte-d’Or

0,472479

Côtes-d’Armor

0,487203

Creuse

0,139768

Dordogne

0,589229

Doubs

0,514328

Drôme

0,650715

Eure

0,575562

Eure-et-Loir

0,379596

Finistère

0,912749

Gard

1,771120

Haute-Garonne

2,257965

Gers

0,162345
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Gironde

2,112016

Hérault

2,631950

Ille-et-Vilaine

0,689295

Indre

0,209364

Indre-et-Loire

0,705297

Isère

1,049404

Jura

0,159323

Landes

0,424279

Loir-et-Cher

0,344025

Loire

0,787318

Haute-Loire

0,125567

Loire-Atlantique

1,432305

Loiret

0,610109

Lot

0,193452

Lot-et-Garonne

0,476677

Lozère

0,058107

Maine-et-Loire

0,791486

Manche

0,393789

Marne

0,649071

Haute-Marne

0,197193

Mayenne

0,165742

Meurthe-et-Moselle

1,081033

Meuse

0,235027

Morbihan

0,624891

Moselle

0,997752

Nièvre

0,288910

Nord

5,479211

Oise

0,803601

Orne

0,351490

Pas-de-Calais

2,932229

Puy-de-Dôme

0,771339

Pyrénées-Atlantiques

0,850866

Hautes-Pyrénées

0,303208

Pyrénées-Orientales

1,168832

Bas-Rhin

1,150723

Haut-Rhin

0,591617
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Rhône

0,267847

Métropole de Lyon

1,897380

Haute-Saône

0,193319

Saône-et-Loire

0,448278

Sarthe

0,590478

Savoie

0,287266

Haute-Savoie

0,465637

Paris

4,792844

Seine-Maritime

2,103536

Seine-et-Marne

0,955050

Yvelines

0,915182

Deux-Sèvres

0,296262

Somme

0,850543

Tarn

0,511314

Tarn-et-Garonne

0,351383

Var

1,870774

Vaucluse

1,006078

Vendée

0,346865

Vienne

0,573954

Haute-Vienne

0,416360

Vosges

0,372167

Yonne

0,342414

Territoire de Belfort

0,167440

Essonne

1,245972

Hauts-de-Seine

1,833624

Seine-Saint-Denis

4,062307

Val-de-Marne

2,012811

Val-d’Oise

1,387619

Guadeloupe

3,025965

Martinique

2,863475

La Réunion

6,720391

Saint-Pierre-Miquelon

0,002241

Total

100

A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt du
projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif :
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- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du
revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum
d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n°
2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée ;
- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la
forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils
départementaux ;
- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum
d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.
Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi
de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de
l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses
exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, la différence fait l'objet
d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques revenant à l'Etat.
Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents.
II. - Paragraphe modificateur.

D. Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006
-

Article 46[modifié par l’article 81 ex 27]

Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 39 (V)
Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 42 (V)
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 53
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 54

I.-Sont clos à la date du 31 décembre 2005 les comptes d'avances et les comptes de prêts suivants :
-le compte de prêts n° 903-05 Prêts du Fonds de développement économique et social ;
-le compte de prêts n° 903-07 Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en
vue de favoriser le développement économique et social ;
-le compte de prêts n° 903-15 Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor ;
-le compte de prêts n° 903-17 Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France
;
-le compte d'avances n° 903-52 Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules
à moteur ;
-le compte d'avances n° 903-53 Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et
Etats d'outre-mer ;
-le compte d'avances n° 903-54 Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes,
établissements et divers organismes ;
-le compte d'avances n° 903-58 Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics ;
-le compte d'avances n° 903-59 Avances à des particuliers et associations ;
-le compte d'avances n° 903-60 Avances aux organismes de l'audiovisuel public.
II.-A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé
Avances aux collectivités territoriales.
Ce compte reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par les comptes d'avances
n° 903-53 Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer et n°
903-54 Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers
organismes.
Ce compte comporte deux sections.
La première section, pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, retrace,
respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances aux collectivités et
établissements publics y compris la Nouvelle-Calédonie.
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La seconde section, pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement
en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances sur le montant des impositions revenant
aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes.
Cette section retrace notamment le versement de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques affectée à chaque département et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application du I de l'article
59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), des I et III de l'article 51 de la loi n° 20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et du I de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre
2011 de finances pour 2012, dans les conditions suivantes :
1° Cette part est versée mensuellement, à raison d'un douzième du montant du droit à compensation du département
;
2° Si le produit affecté à chaque département en vertu du pourcentage de la fraction de tarif qui lui est attribué par
la loi de finances représente un montant annuel supérieur au montant total de son droit à compensation tel que défini
au neuvième alinéa et aux a et b du présent II, la différence fait l'objet d'un versement complémentaire dès ce
montant connu.
A compter de l'année 2011, cette section retrace également le versement du produit de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts perçu par chaque commune en
application de l'article 1379 du même code, par chaque établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre en application des articles 1379-0 bis, 1609 nonies C et 1609 quinquies C du même code, par chaque
département en application de l'article 1586 du même code et par chaque région et par la collectivité territoriale de
Corse en application de l'article 1599 bis du même code. Ce produit est versé mensuellement, à raison d'un douzième
du montant dû.
Le montant total du droit à compensation de chaque département mentionné au 2° s'entend :
a) Pour l'ensemble des départements autres que le Département de Mayotte et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du
droit à compensation au titre de l'allocation de revenu de solidarité active, déterminé dans les conditions prévues
par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d'insertion ;
b) Pour le Département de Mayotte, du droit à compensation des charges résultant des créations de compétences
mentionnées au I de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
A compter de 2014, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également le versement des recettes
définies au I de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 aux régions, à la
collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte. Ce versement est attribué mensuellement, à raison
d'un douzième du montant dû à chacune de ces collectivités dans les conditions prévues à l'article L. 4331-2-1 du
code général des collectivités territoriales, à l'exclusion des troisième et avant-dernier alinéas de ce même article.
A compter de 2014, la seconde section mentionnée au même cinquième alinéa retrace également le versement aux
départements des recettes définies au I de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée à l’article
L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales. Ce versement est attribué mensuellement, à raison
d'un douzième du montant dû dans les conditions prévues à l'article L. 3332-1-1 du code général des collectivités
territoriales, à l'exclusion des troisième et dernier alinéas de ce même article. À compter du 1er janvier 2019,
l’État se substitue, pour le versement, à la collectivité territoriale de Guyane.
A compter de 2015, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :
a) Le versement et le remboursement des avances sur le montant des impositions revenant à la métropole de Lyon
en application des I et II de l'article L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales ;
b) Le versement à la métropole de Lyon des ressources mentionnées aux sixième, septième, huitième et quatorzième
alinéas du présent II.
(...)

E. Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de
solidarité active et réformant les politiques d’insertion
-

Article 7[modifié par l’article 81 ex 27]

Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 38

I. ― S'agissant de la contribution des départements au financement du revenu de solidarité active, mentionnée à
l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, le maintien
de la compétence transférée par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation du revenu
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minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité demeure compensé dans les conditions fixées à l'article
4 de cette loi.
A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'allocation à la charge des départements mentionnée à l'article L.
262-24 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, est calculée selon les
mêmes modalités réglementaires que l'allocation prévue à l'article L. 262-3 du même code dans sa rédaction
applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
II. ― Les charges nettes supplémentaires qui résultent pour les départements du transfert de compétence mis en
œuvre par la présente loi sont intégralement compensées par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances.
A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code
de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, est calculé selon les mêmes modalités
réglementaires que l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable
avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
La compensation financière mentionnée au premier alinéa s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions
de toute nature.
Si les recettes provenant des impositions attribuées en application de l'alinéa précédent diminuent, l'Etat compense
cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir aux départements un niveau de ressources
équivalant au montant du droit à compensation résultant de l'application du premier alinéa du présent II. Ces
diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport de
la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des
collectivités territoriales.
Au titre de l'année 2009, cette compensation est calculée, pour les départements métropolitains, sur la base de la
moitié des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées
au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale
dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le
ministre chargé de l'action sociale, et déduction faite du montant, constaté par le même ministre, de la moitié des
dépenses ayant incombé aux départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant
de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de
la présente loi.
Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les
comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin
2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action
sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par les départements entre juillet et
décembre 2009, sous réserve que, pour chaque département, ces sommes ne soient pas inférieures au montant de la
moitié des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées
au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale,
dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le
ministre chargé de l'action sociale. Cet ajustement est inscrit dans la loi de finances suivant l'établissement de ces
comptes.
Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée de manière définitive au vu des sommes enregistrées pour
chaque département dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale
agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à
l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées
par les départements entre janvier et décembre 2010, sous réserve que, pour chaque département, ces sommes ne
soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé,
nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du
code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au
31 décembre 2008 par le ministre chargé de l'action sociale. Cet ajustement est inscrit dans la loi de finances suivant
l'établissement de ces comptes.
III. - À compter du 1er janvier 2019, le présent article ne s’applique pas à la collectivité territoriale de
Guyane et au Département de Mayotte.
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III. IV― La commission consultative sur l'évaluation des charges prévue à l'article L. 1211-4-1 du code général
des collectivités territoriales est consultée, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du
même code :
― en 2009, pour vérifier l'exactitude des calculs concernant les dépenses engagées par l'Etat au titre de l'allocation
de parent isolé en 2008, et concernant le coût en 2008 des intéressements proportionnels et forfaitaires relevant des
articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans leur
rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi ;
― en 2010, sur les modalités d'évaluation des charges résultant du transfert de compétence visé au II du présent
article ;
― en 2011, sur les modalités d'évaluation des charges résultant du transfert de compétence visé au II et sur
l'adéquation de la compensation définitive au montant des dépenses engagées par les conseils généraux.

F. Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009
-

Article 51[modifié par l’article 81 ex 27]

Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 1 (V)

I. - Les ressources attribuées aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence
résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les
départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du
1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées
d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue,
pour l'ensemble des départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par application d'une fraction du tarif de la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du
territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants
vendues sur l'ensemble du territoire en 2008 elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :
1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des
caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant
forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les
départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux
départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 26211 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
précitée ;
2° Du montant correspondant aux sommes enregistrées, pour chaque département d'outre-mer, à l’exception, à
compter du 1er janvier 2019, de la collectivité territoriale de Guyane, dans les comptes des caisses d'allocations
familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de
décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de
l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué
des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L.
262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre
2008 précitée.
La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa et calculée selon les modalités qui précèdent s'élève à :
2,346 2,275 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
1,660 1,610 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal :
a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes
des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009
à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et
des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses
ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à
l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er
décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° ;
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b) Pour chaque département d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant correspondant aux sommes
enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et de la caisse de prévoyance sociale pour les mois
de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code
de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué
des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L.
262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre
2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° du présent I.
Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, les sommes enregistrées pour chaque
département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale
agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à
l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et
décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par
l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement
proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable
avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2008
pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. A défaut, est pris en compte pour
le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a le montant des dépenses exposées par l'Etat
en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel
et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en
vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque
département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale.
Pour le calcul du montant mentionné au 2° du présent I et du pourcentage mentionné au b, les sommes enregistrées
pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de
décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de
l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011 ne sont
prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre
de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire
prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la
loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d'outremer par le ministre chargé de l'action sociale.
A défaut, est pris en compte pour l'application du 2° et du b du présent I le montant des dépenses exposées par l'Etat
en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, net des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et
forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en
vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque
département d'outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.
A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de
l'application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le
département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629
62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône.
À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus des ressources de
compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
attribuées au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion et de l’ordonnance n° 2010686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy,
Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu
de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
A compter du 1er janvier 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Département

Pourcentage

Ain

0,356 548 %

Aisne

1,181 705 %

Allier

0,539 434 %
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Alpes-de-Haute-Provence 0,196 798 %
Hautes-Alpes

0,097 451 %

Alpes-Maritimes

1,265 464 %

Ardèche

0,309 669 %

Ardennes

0,588 481 %

Ariège

0,244 713 %

Aube

0,588 240 %

Aude

0,817 361 %

Aveyron

0,156 897 %

Bouches-du-Rhône

4,488 978 %

Calvados

0,811 009 %

Cantal

0,069 618 %

Charente

0,612 830 %

Charente-Maritime

0,826 893 %

Cher

0,472 755 %

Corrèze

0,192 629 %

Corse-du-Sud

0,101 690 %

Haute-Corse

0,233 193 %

Côte-d'Or

0,444 760 %

Cotes-d'Armor

0,495 676 %

Creuse

0,097 554 %

Dordogne

0,469 063 %
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Doubs

0,599 904 %

Drôme

0,574 223 %

Eure

0,842 138 %

Eure-et-Loir

0,468 684 %

Finistère

0,556 603 %

Gard

1,418 378 %

Haute-Garonne

1,357 572 %

Gers

0,158 368 %

Gironde

1,577 225 %

Hérault

1,785 148 %

Ille-et-Vilaine

0,721 238 %

Indre

0,271 891 %

Indre-et-Loire

0,626 936 %

Isère

1,056 805 %

Jura

0,210 245 %

Landes

0,370 638 %

Loir-et-Cher

0,354 973 %

Loire

0,650 358 %

Haute-Loire

0,151 325 %

Loire-Atlantique

1,210 752 %

Loiret

0,691 143 %

Lot

0,143 158 %
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Lot-et-Garonne

0,447 716 %

Lozère

0,033 810 %

Maine-et-Loire

0,827 290 %

Manche

0,400 175 %

Marne

0,828 289 %

Haute-Marne

0,260 520 %

Mayenne

0,239 037 %

Meurthe-et-Moselle

0,965 835 %

Meuse

0,311 063 %

Morbihan

0,554 950 %

Moselle

1,324 781 %

Nièvre

0,316 297 %

Nord

7,143 728 %

Oise

1,232 088 %

Orne

0,371 469 %

Pas-de-Calais

4,368 299 %

Puy-de-Dôme

0,590 089 %

Pyrénées-Atlantiques

0,548 850 %

Hautes-Pyrénées

0,250 246 %

Pyrénées-Orientales

1,208 044 %

Bas-Rhin

1,356 037 %

Haut-Rhin

0,904 494 %
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Rhône

0,182 374 %

Métropole de Lyon

1,291 907 %

Haute-Saône

0,285 739 %

Saône-et-Loire

0,498 561 %

Sarthe

0,776 870 %

Savoie

0,241 362 %

Haute-Savoie

0,353 674 %

Paris

1,331 246 %

Seine-Maritime

2,314 133 %

Seine-et-Marne

1,783 281 %

Yvelines

0,860 450 %

Deux-Sèvres

0,402 155 %

Somme

1,136 738 %

Tarn

0,448 775 %

Tarn-et-Garonne

0,355 557 %

Var

1,141 974 %

Vaucluse

0,989 468 %

Vendée

0,453 588 %

Vienne

0,716 072 %

Haute-Vienne

0,501 686 %

Vosges

0,568 059 %

Yonne

0,503 964 %
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Territoire de Belfort

0,212 308 %

Essonne

1,306 874 %

Hauts-de-Seine

1,068 331 %

Seine-Saint-Denis

3,808 961 %

Val-de-Marne

1,639 859 %

Val-d'Oise

1,643 007 %

Guadeloupe

3,195 685 %

Martinique

2,721 702 %

Guyane

3,027 661 %

La Réunion

8,296 749 %

Saint-Pierre-Miquelon

0,001 012 %

Total

100 %

À compter du 1er janvier 2019, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques attribués aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert
de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée et de l’ordonnance n° 2010-686
du 24 juin 2010 précitée sont fixés comme suit :
«
Département

Pourcentage

Ain

0,367680

Aisne

1,218600

Allier

0,556276

Alpes-de-Haute-Provence 0,202942
Hautes-Alpes

0,100494

Alpes-Maritimes

1,304974

Ardèche

0,319338

Ardennes

0,606854

Ariège

0,252353

Aube

0,606606

Aude

0,842881

Aveyron

0,161796
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Bouches-du-Rhône

4,629132

Calvados

0,836331

Cantal

0,071792

Charente

0,631964

Charente-Maritime

0,852710

Cher

0,487515

Corrèze

0,198643

Corse-du-Sud

0,104865

Haute-Corse

0,240474

Côte-d’Or

0,458647

Côtes-d’Armor

0,511152

Creuse

0,100600

Dordogne

0,483708

Doubs

0,618634

Drôme

0,592152

Eure

0,868431

Eure-et-Loir

0,483317

Finistère

0,573981

Gard

1,462663

Haute-Garonne

1,399958

Gers

0,163313

Gironde

1,626468

Hérault

1,840883

Ille-et-Vilaine

0,743757

Indre

0,280380

Indre-et-Loire

0,646510

Isère

1,089801

Jura

0,216809

Landes

0,382210

Loir-et-Cher

0,366056

Loire

0,670663

Haute-Loire

0,156050

Loire-Atlantique

1,248554

Loiret

0,712722

Lot

0,147627

Lot-et-Garonne

0,461695
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Lozère

0,034866

Maine-et-Loire

0,853120

Manche

0,412669

Marne

0,854150

Haute-Marne

0,268654

Mayenne

0,246500

Meurthe-et-Moselle

0,995990

Meuse

0,320775

Morbihan

0,572276

Moselle

1,366144

Nièvre

0,326173

Nord

7,366768

Oise

1,270556

Orne

0,383067

Pas-de-Calais

4,504685

Puy-de-Dôme

0,608513

Pyrénées-Atlantiques

0,565986

Hautes-Pyrénées

0,258059

Pyrénées-Orientales

1,245761

Bas-Rhin

1,398375

Haut-Rhin

0,932734

Rhône

0,188068

Métropole de Lyon

1,332243

Haute-Saône

0,294660

Saône-et-Loire

0,514128

Sarthe

0,801125

Savoie

0,248898

Haute-Savoie

0,364716

Paris

1,372810

Seine-Maritime

2,386384

Seine-et-Marne

1,838958

Yvelines

0,887314

Deux-Sèvres

0,414711

Somme

1,172229

Tarn

0,462787

Tarn-et-Garonne

0,366658
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Var

1,177629

Vaucluse

1,020361

Vendée

0,467750

Vienne

0,738429

Haute-Vienne

0,517350

Vosges

0,585795

Yonne

0,519699

Territoire de Belfort

0,218937

Essonne

1,347677

Hauts-de-Seine

1,101686

Seine-Saint-Denis

3,927884

Val-de-Marne

1,691059

Val-d’Oise

1,694305

Guadeloupe

3,295460

Martinique

2,806678

La Réunion

8,555789

Saint-Pierre-Miquelon

0,001043

Total

100

Si le produit affecté globalement aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu des fractions de tarif qui
leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation
résultant de l'application du II de l'article 7 et du I de l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
précitée, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
II.-A.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
B.-En 2009, les versements mensuels du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n°
2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 au titre de la part du produit de la taxe intérieure de
consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I du présent article sont
effectués à compter du mois de juillet et à raison d'un sixième du droit à compensation du département au titre de
cette année.
III (Abrogé)
IV.-Les ressources attribuées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre du transfert de compétence résultant de
l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée viennent majorer le montant des dotations globales de
compensation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, respectivement mentionnées aux articles LO 6271-5 et LO
6371-5 du code général des collectivités territoriales. Ces ressources sont calculées dans les conditions prévues à
l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

G. Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
-

Article 39 [modifié par l’article 81 ex 27]

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 38 (V)
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 42 (V)
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I.-Des ressources sont attribuées au Département de Mayotte à titre de compensation des charges résultant des
créations de compétences consécutives à la mise en œuvre :
a) De l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité
active au Département de Mayotte ;
b) De la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement prévu par l'ordonnance n° 2012-576 du
26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de
diverses lois relatives au logement ;
c) De l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des
familles au Département de Mayotte pour le financement :
-des formations sociales initiales ainsi que des aides aux étudiants inscrits dans ces formations ;
-de la formation des assistants maternels ;
-des dispositions de l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles relatives au financement de la
dotation globale par le département ;
-des aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées ;
d) Des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles relatives au service de protection
maternelle et infantile ;
e) De la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation
des parcours professionnels, pour le financement de la formation professionnelle ;
f) De l'ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 relative à l'adaptation du code de la santé publique à Mayotte
portant application de l'article L. 4383-4 du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour
l'attribution des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés en application de l'article L.
4383-3 du même code ;
g) De l'ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 précitée portant application de l'article L. 4383-5 du code
de la santé publique fixant la compétence des régions en matière de fonctionnement et d'équipement des écoles et
instituts mentionnés à l'article L. 4383-3 du même code, revalorisant, à compter de la rentrée universitaire 2017, le
montant des indemnités de stage pour la formation au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques. Cette part est obtenue par application d'une fraction de tarif de cette dernière taxe aux quantités de
carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.
Si le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affecté annuellement au
département, en application des fractions de tarif qui lui sont attribuées par la loi de finances, représente un montant
inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, la différence fait l'objet d'une attribution à due
concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à
l'Etat.
II.-La fraction de tarif est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du
territoire en 2011, elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :
a) Le montant de la compensation due au Département de Mayotte au titre du montant forfaitaire mentionné au 2°
de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, calculée selon les modalités prévues aux I et II de
l'article 3 de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 précitée ;
b) Le montant mentionné au IV de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 précitée, au titre de la
compensation forfaitaire des charges résultant de la création à Mayotte du fonds de solidarité pour le logement ;
c) Le montant mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012
précitée au titre, d'une part, de la compensation pour 2016 du financement des formations sociales initiales régies
par l'article L. 544-5 du code de l'action sociale et des familles, évaluée au regard du nombre de places de formation
initiale correspondant aux besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l'action sociale et médicosociale à Mayotte et du coût forfaitaire d'une place, et, d'autre part, de la compensation des aides aux étudiants
inscrits dans les établissements agréés, évaluée à partir du nombre estimé d'étudiants éligibles et d'un montant
forfaitaire annuel d'aide par étudiant boursier ;
d) Le montant mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012
précitée au titre de la compensation à compter de 2014 du financement de la formation des assistants maternels, de
leur initiation aux gestes de secourisme et de l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels durant les temps
de formation obligatoire après leur embauche, mentionnés respectivement aux premier, deuxième et avant-dernier
alinéas de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ;
e) Le montant mentionné au second alinéa du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée
au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des
personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542-3 et L.
542-4 du code de l'action sociale et des familles, déterminée au regard du nombre de bénéficiaires des allocations
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d'aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en
2013 et du montant moyen annuel des dépenses d'aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d'allocation
personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation
mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code, constaté en 2013 dans les quatre autres départements d'outre-mer ;
f) Le montant mentionné au second alinéa du II de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée
au titre de la compensation à compter de 2016 du financement de la protection juridique des majeurs prévu à l'article
L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles, évaluée sur la base, d'une part, de la part du financement des
mesures de protection prise en charge par les départements au niveau national et, d'autre part, de l'évaluation des
dépenses de l'année 2015 réalisée par le ministre chargé des affaires sociales ;
g) Un montant de 9 594 939 €, versé au titre du droit à compensation dû au département de Mayotte pour le
financement du service de l'aide sociale à l'enfance, en application de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale
et des familles.
h) Un montant de 14 530 672 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le
financement du service de protection maternelle et infantile, en application de l'article L. 123-1 du code de l'action
sociale et des familles ;
i) Un montant de 917 431 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le
financement de la formation professionnelle, issu de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation
professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
j) Un montant de 27 396 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement
des charges nouvelles résultant de l'alignement de bourses paramédicales au niveau universitaire en application de
l'ordonnance n° 2013-1208 précitée portant application de l'article L. 4383-4 du code de la santé publique fixant la
compétence des régions pour l'attribution des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés
;
k) Un montant de 13 900 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le
financement des charges nouvelles résultant de la revalorisation des indemnités de stages pour la formation au
diplôme d'Etat d'infirmier en application de l'ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 précitée portant
application des dispositions de l'article L. 4383-5 du code de la santé publique fixant la compétence des régions en
matière de fonctionnement et d'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4383-3 du même code.
La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent II s'élève à :
1° 0,109 0,069 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,077 0,049 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

IV. – À compter du 1er janvier 2019, le Département de Mayotte n’exerce plus les compétences
d’attribution et de financement des dépenses relatives à l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2
du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’orientation des bénéficiaires du revenu de
solidarité active, transférées au titre de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant
extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte, et ne reçoit donc
plus les ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques.
NOTA :
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012 : Pour 2012, les valeurs minimales mentionnées au 1° du II de
l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont fixées, respectivement, à 0,003 € et à 0,002 € par
hectolitre et les valeurs maximales mentionnées au 2° du même II, respectivement, à 0,008 € et à 0,006 € par hectolitre.

H. Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
-

Article 42[supprimé par l’article 81 ex 27]

I. ― Les produits nets des prélèvements résultant de l'application du a du A du I ainsi que du II de l'article 1641 du
code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux départements selon les modalités
définies aux II et III du présent article.
II. ― Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :
1° Le montant total réparti entre les départements au titre d'une année correspond au montant des produits nets
mentionnés au I perçus l'année précédant celle du versement ;
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2° Ce montant est réparti :
a) Pour 70 %, en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d'une part, les dépenses exposées par
le département, au cours de l'avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de l'article L. 26224 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article
L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et, d'autre
part, les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active au cours de l'année
de répartition en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et
de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que les montants de
compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du code
général des collectivités territoriales, et, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée
pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles et
de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, rapporté à la
somme des soldes ainsi constatés pour l'ensemble des départements ;
b) Pour 30 %, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des rapports :
― entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département, le
revenu pris en compte étant le dernier revenu fiscal de référence connu ;
― entre la proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du
code de l'action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble
des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année par le
ministre chargé des affaires sociales ;
― entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-24 du même code dans
la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en
compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;
― entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 dudit code et de
l'allocation compensatrice prévue au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11
février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en
compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année recensés par la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie.
L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux deuxième à cinquième alinéas du présent b,
après pondération de chacun par, respectivement, 30 %, 30 %, 20 % et 20 %.
L'attribution du montant cumulé des deux parts revenant à chaque département est déterminée après pondération
par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du
département.
La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du code général des
collectivités territoriales.
III. ― Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« A compter de 2014, la seconde section mentionnée au même cinquième alinéa retrace également le versement
aux départements des recettes définies au I de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée. Ce
versement est attribué mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû dans les conditions prévues à l'article
L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exclusion des troisième et dernier alinéas de ce même
article. »

58

III. Travaux parlementaires
A. Première lecture
2. Assemblée nationale
a. Projet de loi pour la croissance et l'activité, n° 2447, déposé le 11 décembre 2014
-

Exposé des motifs

Conformément aux annonces du Président de la République lors de son déplacement en Guyane en octobre 2017,
le présent article prévoit les modalités particulières de recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) pour la
collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte.
Il a ainsi pour objet, d’une part, de prévoir le financement par l’État des dépenses relatives au RSA et, d’autre part,
d’en confier, par délégation, la totalité de la gestion aux caisses d’allocations familiales en lieu et place des
collectivités concernées.
Outre la reprise du financement de cette prestation, l’État reprend l’attribution du droit au RSA et plusieurs
compétences, dont celle d’orientation des bénéficiaires, qui sont déléguées de droit à la caisse des allocations
familiales (CAF) de Guyane et à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM).
Le présent dispositif prévoit également d’allonger, pour la Guyane, la durée de résidence préalable pour les
étrangers venant de pays non membres de l’Union européenne, de 5 à 15 ans, et d’introduire une condition similaire,
d’une durée de 5 ans, pour bénéficier du RSA majoré.
De manière à financer ces dépenses, estimées sur la base de leur moyenne sur trois années, la présente disposition
procède à la reprise des financements historiques et des ressources d’accompagnement au titre des dépenses du
RSA pour la collectivité de Guyane et le Département de Mayotte à partir du 1er janvier 2019. Ces dernières
comprennent :
- des compensations historiques résultant du transfert du revenu minimum d’insertion (RMI) et de la généralisation
du RSA attribuées sous forme de fiscalité transférée (fractions de TICPE) ;
- des ressources d’accompagnement à l’exercice de la compétence relative au RSA, que sont le fonds de
mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), le prélèvement sur recettes visant à améliorer depuis 2006 le
taux de couverture des dépenses du RMI-RSA et le dispositif de compensation péréquée (DCP) correspondant au
reversement des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties afin de financer les revalorisations
exceptionnelles du RSA socle adoptées depuis 2013.
Le solde non couvert par la reprise des financements historiques et des ressources d’accompagnement, est compensé
par la reprise de recettes propres à ces collectivités. Pour la collectivité territoriale de Guyane, il ne sera ainsi pas
procédé, pour 2019, au versement de l’annuité afférent à la dotation exceptionnelle du plan d’urgence pour la
Guyane destinée au financement du RSA. Pour le Département de Mayotte, il sera opéré une réfaction sur la dotation
forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement.
Afin de tenir compte de la charge supplémentaire pour les caisses d’allocations familiales, il sera procédé à une
actualisation de la valorisation financière des emplois non transférés par les collectivités à l’État.
Le montant du droit à compensation pour l’État devra faire l’objet d’ajustements ultérieurs, en loi de finances, afin
d’arrêter le montant du droit à compensation définitif après avis de la commission consultative sur l’évaluation des
charges.

-

Article 27

(1) I. - Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L.
522-19 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 522-19. - Pour leur application à la Guyane, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du
présent code sont ainsi modifiées :
(3) « 1° Au 2° de l’article L. 262-4 :
(4) « a) Au premier alinéa, le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "quinze" ;
(5) « b) Au b, les mots : "qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 5122 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "qui doivent être français ou titulaires, depuis au
moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler" ;
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(6) « 2° À l’article L. 262-8, les mots : "le président du conseil départemental peut déroger, par une décision
individuelle" sont remplacés par les mots : "la caisse d’allocations familiales, peut déroger, pour le compte de l’État"
;
(7) « 3° À l’article L. 262-11 :
(8) « a) Au premier alinéa, les mots : "Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu
de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16 assistent" sont remplacés par les mots : "La
caisse d’allocations familiales assiste" ;
(9) « b) Au deuxième alinéa, les mots : "chargé du service" sont remplacés par les mots : "précité" et les mots : "du
département" sont remplacés par les mots : "de l’État" ;
(10) « 4° À l’article L. 262-12, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La
caisse d’allocations familiales" et les mots : "Il peut" sont remplacés par les mots : "Elle peut" ;
(11) « 5° L’article L. 262-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
(12) « "Art. L. 262-13. - Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse
d’allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane ou y a élu
domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II." ;
(13) « 6° Au premier alinéa de l’article L. 262-15 :
(14) « a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
(15) « "L’instruction administrative de la demande est effectuée par la caisse d’allocations familiales" ;
(16) « b) La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
(17) « "Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre
communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des
organismes à but non lucratif" ;
(18) « 7° L’article L. 262-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
(19) « "Art. L. 262-16. - Le service du revenu de solidarité active est assuré dans le ressort de la collectivité
territoriale de Guyane par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État. " ;
(20) « 8° À l’article L. 262-21 :
(21) « a) Au deuxième alinéa, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la
caisse d’allocations familiales" et après les mots : ", par dérogation," sont insérés les mots : "pour le compte de
l’État," ;
(22) « b) Au troisième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à la
caisse d’allocations familiales" et la deuxième phrase est supprimée ;
(23) « 9° L’article L. 262-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
(24) « "Art. L. 262-22. - La caisse d’allocations familiales peut procéder, pour le compte de l’État, au versement
d’avances sur droits supposés." ;
(25) « 10° L’article L. 262-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
(26) « "Art. L. 262-24. - Le revenu de solidarité active est financé par l’État.
(27) « "Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d’allocations familiales de Guyane, au titre des
nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1erjanvier 2019, selon les
modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont financés par l’État dans des conditions
fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention. " ;
(28) « 11° L’article L. 262-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
(29) « "Art. L. 262-25. - Une convention est conclue entre l’État et la caisse d’allocations familiales de Guyane.
(30) « "Cette convention précise en particulier :
(31) « "a) Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est instruit, attribué, servi et contrôlé par la
caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État ;
(32) « "b) Les modalités d’exercice par la caisse d’allocations familiales des compétences déléguées par l’État en
matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 262-29 ;
(33) « "c) Les objectifs fixés par l’État à la caisse d’allocations familiales pour l’exercice des compétences
déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière
d’instruction, d’orientation et de lutte contre la fraude ;
(34) « "d) Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d’allocations familiales auprès de
l’État, notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
(35) « "e) Les modalités d’échange de données entre les parties.
(36) « "Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention." ;
(37) « 12° L’article L. 262-26 n’est pas applicable ;
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(38) « 13° À l’article L. 262-29 :
(39) « a) Au premier alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La
caisse d’allocations familiales" ;
(40) « b) Au 1°, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "la caisse d’allocations familiales" ;
(41) « c) Au 2°, les mots : "les autorités ou" sont remplacés par les mots : "la collectivité territoriale de Guyane qui
peut décider de recourir à des" ;
(42) « d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(43) « "La caisse d’allocations familiales assure elle-même l’accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a
droit à la majoration prévue à l’article L. 262-9." ;
(44) « 14° À l’article L. 262-30 :
(45) « a) Au troisième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à la
caisse d’allocations familiales" ;
(46) « b) Au quatrième alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots :
"L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté" ;
(47) « 15° À l’article L. 262-31, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "le
président de l’assemblée de Guyane" ;
(48) « 16° À l’article L. 262-32, les mots : "le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code
du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion
et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres
communaux et intercommunaux d’action sociale" sont remplacés par les mots : "l’État, la caisse d’allocations
familiales, la collectivité territoriale de Guyane, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et,
le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et les
organismes mentionnés à l’article L. 262-29" ;
(49) « 17° L’article L. 262-33 n’est pas applicable ;
(50) « 18° À l’article L. 262-35 :
(51) « a) Au premier alinéa, les mots : "le département, représenté par le président du conseil départemental" sont
remplacés par les mots : "la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l’assemblée de
Guyane" ;
(52) « b) Au cinquième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "au
président de l’assemblée de Guyane" ;
(53) « 19° À l’article L. 262-36 :
(54) « a) Au premier alinéa, les mots : "le département, représenté par le président du conseil départemental" sont
remplacés par les mots : "la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l’assemblée de
Guyane" ;
(55) « b) Au deuxième alinéa, les mots : "Le département" sont remplacés par les mots : "La collectivité territoriale
de Guyane" ;
(56) « 20° À l’article L. 262-37 :
(57) « a) Au premier alinéa, les mots : "par le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots :
"par la caisse d’allocations familiales" ;
(58) « b) Le septième alinéa est supprimé ;
(59) « c) Au huitième alinéa, les mots : "l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental"
sont remplacés par les mots : "la caisse d’allocations familiales" ;
(60) « 21° À l’article L. 262-38, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots :
"Le directeur de la caisse d’allocations familiales" ;
(61) « 22° Au premier alinéa de l’article L. 262-39, les mots : "Le président du conseil départemental" sont
remplacés par les mots : "Le directeur de la caisse d’allocations familiales" et les mots : "du département" sont
remplacés par les mots : "de la collectivité territoriale de Guyane" ;
(62) « 23° À l’article L. 262-40 :
(63) « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(64) « "Pour l’exercice de ses compétences, la caisse d’allocations familiales demande toutes les informations
nécessaires à l’identification de la situation du foyer :" ;
(65) « b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
(66) « "2° À la collectivité territoriale de Guyane ;"
(67) « c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
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(68) « "Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux
membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39." ;
(69) « d) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(70) « "La caisse d’allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans
l’exercice de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’alinéa précédent."
;
(71) « e) Au huitième alinéa, les mots : "les organismes chargés de son versement réalisent" sont remplacés par les
mots : "La caisse d’allocations familiales réalise" ;
(72) « f) Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;
(73) « 24° À l’article L. 262-41, les mots : "le président du conseil départemental et les organismes chargés de
l’instruction des demandes ou du versement" sont remplacés par les mots : "les organismes chargés de l’instruction
des demandes" ;
(74) « 25° À l’article L. 262-42, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la
caisse d’allocations familiales" ;
(75) « 26° À l’article L. 262-43, les mots : "porte cette information à la connaissance du président du conseil
départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des" sont remplacés par les mots : "met en œuvre les" ;
(76) « 27° À l’article L. 262-45, au premier alinéa, les mots : "ou le département" sont remplacés par les mots : ",
pour le compte de l’État," ;
(77) « 28° À l’article L. 262-46 :
(78) « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(79) « "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celuici dans les conditions définies au présent article." ;
(80) « b) Le huitième alinéa est supprimé ;
(81) « c) Au neuvième alinéa, les mots : "par le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots :
", pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article
L. 142-1 du code de la sécurité sociale," ;
(82) « d) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
(83) « "La créance détenue par la caisse d’allocations familiales à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de
solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre
département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil ou, s’agissant du Département
de Mayotte, à l’organisme chargé du versement du revenu solidarité active en application de l’article L. 262-16 et
du X de l’article L. 542-6." ;
(84) « 29° À l’article L. 262-47 :
(85) « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(86) « "Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet,
préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours
amiable qui connait des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités
d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État" ;
(87) « b) Il est inséré, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
(88) « "Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés
devant la juridiction administrative.
(89) « "Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et
de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article." ;
(90) « 30° L’article L. 262-52 est ainsi modifié :
(91) « 1° Au premier alinéa :
(92) « a) Les mots : "amende administrative" sont remplacés par le mot : "pénalité" et les mots : "président du
conseil départemental" sont remplacés par les mots : "directeur de la caisse d’allocations familiales" ;
(93) « b) La dernière phrase est supprimée ;
(94) « 2° Au deuxième alinéa :
(95) « a) À la première phrase, le mot :"amende" est remplacé par le mot : "pénalité" ;
(96) « b) La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
(97) « "Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la
révision de cette pénalité est de droit." ;
(98) « c) À la dernière phrase, les mots : "L’amende administrative" sont remplacés par les mots : "La pénalité" ;
(99) « 3° Le troisième alinéa est supprimé. »
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(100) II. - L’article L. 542-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
(101) 1° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
(102) « VII bis. -À l’article L. 262-11 :
(103) « 1° Au premier alinéa, les mots : "Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du
revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent" sont remplacés par les mots
: "La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte assiste" ;
(104) « 2° Au deuxième alinéa, les mots : "l’organisme chargé du service" sont remplacés par les mots :
"l’organisme mentionné à l’alinéa précédent" et les mots : "du département " sont remplacés par les mots : "de
l’État" » ;
(105) 2° Au VIII, après les mots : « A l’article L. 262-12, » sont insérés les mots : « les mots : "Le président du
conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à
Mayotte" et » ;
(106) 3° Après le VIII, il est inséré VIII bis ainsi rédigé :
(107) « VIII bis. - L’article L. 262-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
(108) « "Art. L. 262-13. - Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse
gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au demandeur qui réside dans le ressort du Département
de Mayotte ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II." » ;
(109) 4° Le IX est ainsi modifié :
(110) a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(111) « La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des
prestations familiales à Mayotte ou d’un organisme sans but lucratif agréé dans des conditions fixées par décret. »
;
(112) b) Au troisième alinéa, les mots : "pour le compte du Département" sont supprimés ;
(113) 5° Il est rétabli un XI ainsi rédigé :
(114) « XI. -À l’article L. 262-21 :
(115) « 1° Au deuxième alinéa, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la
caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" et après les mots : "par dérogation," sont insérés
les mots : "pour le compte de l’État," ;
(116) « 2° Au troisième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à
l’organisme mentionné à l’alinéa précédent" et la deuxième phrase est supprimée. » ;
(117) 6° Après le XI, il est inséré un XI bis ainsi rédigé :
(118) « XI bis. - L’article L. 262-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
(119) « "Art. L. 262-22. -La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut procéder, pour
le compte de l’État, au versement d’avances sur droits supposés." » ;
(120) 7° Le XII devient le XIV ;
(121) 8° Après le XI, il est inséré un XII ainsi rédigé :
(122) « XII. - L’article L. 262-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
(123) « "Art. L. 262-24. - Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse gestionnaire du régime des
prestations familiales à Mayotte au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent
chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 26225, sont financés par l’État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs
fixés par la même convention." » ;
(124) 9° Il est rétabli un XIII ainsi rédigé :
(125) « XIII. - L’article L. 262-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
(126) « "Art. L. 262-25. - Une convention est conclue entre l’État et la caisse gestionnaire du régime des prestations
familiales à Mayotte.
(127) « "Cette convention précise en particulier :
(128) « "a) Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est instruit, attribué, servi et contrôlé par la
caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour le compte de l’État ;
(129) « "b) Les modalités d’exercice par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte des
compétences déléguées par l’État en matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 261-29 ;
(130) « "c) Les objectifs fixés par l’État à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour
l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation,
notamment en matière d’instruction, d’orientation et de lutte contre la fraude ;
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(131) « "d) Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse gestionnaire du régime des
prestations familiales à Mayotte auprès de l’État, notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active
et de limiter les paiements indus ;
(132) « "e) Les modalités d’échange de données entre les parties ;
(133) « "Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention." » ;
(134) 10° Il est rétabli les XV à XIX ainsi rédigés :
(135) « XV. - L’article L. 262-26 n’est pas applicable.
(136) « XVI. -À l’article L. 262-29 :
(137) « 1° Au premier alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La
caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" ;
(138) « 2° Au 1° les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des
prestations familiales à Mayotte" ;
(139) « 3° Au 2° les mots : "les autorités ou" est remplacé par les mots : "le conseil départemental de Mayotte qui
peut décider de recourir à d’autres" ;
(140) « XVII. -À l’article L. 262-30 :
(141) « 1° Au troisième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à
la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" ;
(142) « 2° Au quatrième alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots :
"L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté".
(143) « XVIII. -À l’article L. 262-32, les mots : "le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du
code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour
l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres
communaux et intercommunaux d’action sociale" sont remplacés par les mots : "l’État, la caisse gestionnaire du
régime des prestations familiales à Mayotte, le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code
du travail, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et
l’emploi et les organismes mentionnés à l’article L. 262-29".
(144) « XIX. - L’article L. 262-33 n’est pas applicable. » ;
(145) 11° Après le XIX, sont insérés des XIX bis à XIX septies ainsi rédigés :
(146) « XIX bis. -À l’article L. 262-37 :
(147) « 1° Au premier alinéa, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la
caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" ;
(148) « 2° Le septième alinéa est supprimé ;
(149) « 3° Au huitième alinéa, les mots : "l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental"
sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte".
(150) « XIX ter. -À l’article L. 262-38, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les
mots : "Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte".
(151) « XIX quater. - À l’article L. 262-39, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les
mots : "le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte".
(152) « XIX quinquies. -À L’article L. 262-40 :
(153) « 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(154) « "Pour l’exercice de ses compétences, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte
demande toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer :" ;
(155) « 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
(156) « "2° Au conseil départemental de Mayotte ;"
(157) « 3° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(158) « "Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux
membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39." ;
(159) « 4° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(160) « "La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut communiquer, le cas échéant,
les informations recueillies dans l’exercice de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire
mentionnée à l’alinéa précédent." ;
(161) « 5° Au huitième alinéa, les mots : "les organismes chargés de son versement réalisent" sont remplacés par
les mots : "La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte réalise" ;
(162) « 6° Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;
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(163) « XIX sexies. -À l’article L. 262-41, les mots : "le président du conseil départemental et les organismes chargés
de l’instruction des demandes ou du versement" sont remplacés par les mots : "les organismes chargés de
l’instruction des demandes".
(164) « XIX septies. -À l’article L. 262-42, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les
mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte." » ;
(165) 12° Au XX, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
(166) « 2° Les mots : "porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue
notamment de la mise en œuvre des" sont remplacés par les mots : "met en œuvre les" » ;
(167) 13° Le XXI est ainsi modifié :
(168) a) Avant le premier alinéa, qui devient le troisième alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
(169) « À l’article L. 262-45 :
(170) « 1° Au premier alinéa, les mots : "l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le
département" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte"
»;
(171) b) Au début du troisième alinéa, il est inséré la référence : « 2° » et les mots : « de l’article L. 262-45 » sont
supprimés ;
(172) 14° Le XXII est ainsi modifié :
(173) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(174) « 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(175) « "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celuici dans les conditions définies au présent article." » ;
(176) b) Les 1°, 2° et 3° deviennent les 2°, 3° et 4° ;
(177) c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
(178) « 5° Au dernier alinéa, les mots : "un département" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du
régime des prestations familiales à Mayotte" et après les mots : "au département d’accueil" sont insérés les mots :
"ou, s’agissant de la collectivité territoriale de Guyane, à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité
active en application de l’article L. 262-16 et du 7° de l’article L. 522-19" » ;
(179) 15° Il est rétabli un XXIII et un XXIV ainsi rédigés :
(180) « XXIII. -À l’article L. 262-47 :
(181) « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(182) « "Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet,
préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours
amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités
d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État." ;
(183) « b) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
(184) « "Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés
devant la juridiction administrative.
(185) « "Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et
de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article".
(186) « XXIV. -À l’article L. 262-52 :
(187) « 1° Au premier alinéa :
(188) « a) Les mots : "amende administrative" sont remplacés par le mot : "pénalité" et les mots : "président du
conseil départemental" sont remplacés par les mots : "directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations
familiales à Mayotte" ;
(189) « b) La dernière phrase est supprimée ;
(190) « 2° Au deuxième alinéa :
(191) « a) À la première phrase, le mot : "amende" est remplacé par le mot : "pénalité" ;
(192) « b) La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
(193) « "Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la
révision de cette pénalité est de droit." ;
(194) « c) À la dernière phrase, les mots : « L’amende administrative « sont remplacés par les mots : "La pénalité"
;
(195) « 3° Le dernier alinéa est supprimé. »
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(196) III. - Pour leur application à la Guyane et à Mayotte, il n’est pas tenu compte, dans la détermination de
l’éligibilité à la première section du fonds d’appui aux politiques d’insertion mentionné au cinquième alinéa de
l’article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, des dépenses d’allocation
mentionnées à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
(197) IV. - Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Elles
sont applicables à tout nouveau bénéficiaire du revenu de solidarité active à partir de cette date, sous réserve des
dispositions suivantes :
(198) 1° Les règles fixées au b du 1° du I du présent article sont applicables à toute nouvelle situation d’isolement
née à compter du 1er janvier 2019 répondant aux conditions posées à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale
et des familles. Par exception, le droit à la majoration du montant forfaitaire ouvert avant le 1er janvier 2019 est
maintenu jusqu’à l’expiration de ce droit, sans qu’il ne puisse être prolongé au titre d’une nouvelle situation
d’isolement. Au terme de cette période, le droit est réexaminé au regard des dispositions prévues au b du 1° du I du
présent article ;
(199) 2° Ne sont pas concernées par les dispositions du 1° du I, les personnes bénéficiaires du revenu de solidarité
active antérieurement au 1er janvier 2019 radiées, à compter du 1er septembre 2018, de la liste mentionnée à l’article
L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles à la suite d’une période de quatre mois civils consécutifs
d’interruption de versement de l’allocation pour dépassement de ressources. Cette dérogation est mise en œuvre
sous réserve qu’une demande du revenu de solidarité active soit déposée au plus tard le 31 décembre 2020 et que
les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 262-4 du même code, dans sa rédaction en vigueur avant la
publication de la loi n° □□□□ du □□□□, demeurent remplies ;
(200) 3° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d’allocations familiales de Guyane et la caisse
gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte et financés par l’État à l’exception de ceux dont le fait
générateur est antérieur au 1er janvier 2019 ;
(201) 4° Afin d’assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité
active à l’encontre des décisions prises par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le président du
Département de Mayotte, ceux en cours à la date du 1er janvier 2019 restent à la charge de ces collectivités qui
assument les conséquences financières des décisions rendues. Les recours déposés auprès des collectivités de
Guyane et de Mayotte à compter du 1er janvier 2019 sont transférés à la caisse de Guyane et à la caisse gestionnaire
du régime des prestations familiales à Mayotte qui en assurent l’instruction dans les conditions prévues à l’article
L. 262-47 de l’action sociale et des familles tel que modifié par le 29° du I et le 15° du II du présent article.
(202) V. - Le transfert à l’État de la compétence en matière d’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L.
262-2 du code de l’action sociale et des familles et d’orientation de ses bénéficiaires, ainsi que le transfert de la
charge du financement de cette allocation s’accompagnent de l’attribution à l’État de ressources équivalentes à
celles qui étaient consacrées à leur exercice par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte.
(203) VI. - Le montant du droit à compensation au profit de l’État est égal à la moyenne sur la période de 2016 à
2018 des dépenses relatives à l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles
exposées par les collectivités territoriales incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent
temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution de l’allocation.
(204) Pour l’année 2019, un montant provisionnel du droit à compensation pour l’État est calculé. Il est égal à la
moyenne des dépenses mentionnées à l’alinéa précédent sur la période de 2015 à 2017. Il est procédé ultérieurement
à l’ajustement de ce montant afin d’arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul
mentionnées à l’alinéa précédent.
(205) a) S’agissant de la collectivité territoriale de Guyane, le montant du droit à compensation est calculé à titre
provisionnel sur la base des dépenses de l’allocation susmentionnée retracées dans les comptes de gestion au titre
des exercices 2015 et 2016 et, pour l’année 2017, dans le protocole d’apurement de la dette signé le 8 décembre
2017 entre la collectivité territoriale de Guyane et la caisse d’allocations familiales de la Guyane, ainsi qu’en tenant
compte de la valorisation financière des équivalents temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à
l’attribution de l’allocation, calculée à partir des données constatées dans les comptes de gestion pour l’exercice
2017 ;
(206) b) S’agissant du Département de Mayotte, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel
sur la base des dépenses de l’allocation précitée retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015,
2016 et 2017, ainsi qu’en tenant compte de la valorisation financière des équivalents temps plein travaillé non
transférés à l’État affectés à l’attribution de l’allocation, estimée à titre provisoire à partir d’un coût unitaire de
dépenses de personnel par bénéficiaire de l’allocation précitée calculé à partir de l’état des dépenses de personnel
figurant dans les comptes de gestion pour l’exercice 2017.
(207) VII. -À compter du 1er janvier 2019, l’État cesse le versement à la collectivité territoriale de Guyane et au
Département de Mayotte des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques allouées à ces collectivités au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d’insertion et
de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30
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décembre 2003 de finances pour 2004, de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour
2009 et de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ainsi que, à compter de
la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l’article L. 3334-16-2 du code général
des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l’article 42 de la loi n° 2013-1278
du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
(208) VIII. - Afin d’assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par la collectivité
territoriale de Guyane, il n’est pas procédé au versement prévu en 2019 au titre de la dotation exceptionnelle de
compensation du revenu de solidarité active mentionnée par l’Accord de Guyane du 21 avril 2017.
(209) IX. - Afin d’assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par le Département de
Mayotte, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement,
mentionnée à l’article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales et perçue en 2019 par le Département
de Mayotte, d’un montant calculé selon les modalités précisées aux alinéas suivants.
(210) Le montant de la réfaction est égal au solde entre le montant du droit à compensation défini au premier alinéa
du VI et le montant des ressources de compensation et d’accompagnement versées au Département de Mayotte par
l’État en 2018 en application de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et
de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales.
(211) A titre provisionnel, le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de
fonctionnement est égal au solde entre le montant provisionnel du droit à compensation de l’État défini au b du VI
et le montant des ressources de compensation et d’accompagnement définies à l’alinéa précédent et versées par
l’État en 2017. Un ajustement sera effectué sur la dotation perçue en 2020 par le Département de Mayotte, tenant
compte notamment du montant des ressources de compensation et d’accompagnement versées par l’État en 2018
et de la valorisation définitive des équivalents temps plein travaillé non transférés à l’État alloués à l’attribution de
l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
(212) X. - La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum
d’insertion et créant un revenu minimum d’activité est ainsi modifiée :
(213) 1° Après le troisième alinéa de l’article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(214) « À compter du 1er janvier 2019, les alinéas précédents ne s’appliquent pas à la collectivité territoriale de
Guyane et au Département de Mayotte. » ;
(215) 2° Après le cinquième alinéa de l’article 52, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(216) « À compter du 1er janvier 2019, les alinéas précédents ne s’appliquent pas à la collectivité territoriale de
Guyane et au Département de Mayotte. »
(217) XI. - L’article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d’insertion est ainsi modifié :
(218) 1° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
(219) « III. -À compter du 1er janvier 2019, les I et II ne s’appliquent pas à la collectivité territoriale de Guyane et
au Département de Mayotte. » ;
(220) 2° Le III devient le IV.
(221) XII. - L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(222) 1° Les occurrences des mots : « les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacées
par les mots : « la collectivité territoriale de Martinique », les occurrences des mots : « des collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique » sont remplacées par les mots : « de la collectivité territoriale de Martinique », les
occurrences des mots : « aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacées par les mots :
« à la collectivité territoriale de Martinique », les occurrences des mots : « départements mentionnés à l’article L.
3441-1 du présent code » sont remplacées par les mots : « départements de Guadeloupe et de La Réunion », les
occurrences des mots : « départements mentionnés à l’article L. 3441-1 » sont remplacées par les mots : «
départements de Guadeloupe et de La Réunion », les occurrences des mots : « les départements mentionnés au
même article L. 3441-1 » sont remplacées par les mots : « les départements de Guadeloupe et de La Réunion », les
occurrences des mots : « à chaque département mentionné à l’article L. 3441-1 » sont remplacées par les mots : «
aux départements de Guadeloupe et de La Réunion » et les occurrences des mots : « dans chaque département
mentionné au même article L. 3441-1 » sont remplacées par les mots : « dans les départements de Guadeloupe et
de La Réunion » ;
(223) 2° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(224) « À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte ne sont
plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits
attribués à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte au titre de ce fonds en 2018. » ;
(225) 3° Au II, les mots : « et de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation
du revenu de solidarité active au Département de Mayotte » sont supprimés ;
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(226) 4° Au deuxième alinéa du III, les mots : « et de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 » sont
supprimés ;
(227) 5° Au IV :
(228) a) Le c du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(229) « c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés, mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 513211-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements, est
répartie entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique et les
collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon selon des modalités fixées par
décret. » ;
(230) b) Le c du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
(231) « c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés, mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 513211-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 code du travail, cofinancés par les départements, est
répartie entre les départements de métropole selon des modalités fixées par décret. ».
(232) XIII. - A. - Après la section III bis du chapitre IV du titre III du livre troisième de la troisième partie du code
général des collectivités territoriales, il est inséré une section III ter ainsi rédigée :
(233) « Section III ter
(234) « Dispositif de compensation péréquée
(235) « Art. L. 3334-16-3. - I.-Les produits nets des prélèvements résultant de l’application du a du A du I ainsi que
du II de l’article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux
départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du revenu de
solidarité active selon les modalités définies aux II et III du présent article.
(236) « À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus de ce dispositif.
(237) « II. - Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :
(238) « 1° Le montant total réparti entre les départements au titre d’une année correspond au montant des produits
nets mentionnés au I perçus l’année précédant celle du versement ;
(239) « 2° Ce montant est réparti :
(240) « a) Pour 70 %, en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d’une part, les dépenses
exposées par le département, au cours de l’avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de
l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie
mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1
dudit code et, d’autre part, les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active
au cours de l’année de répartition en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du
30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que
les montants de compensation versés au département, au cours de l’année précédente, au titre de l’article L. 333416-2 du code général des collectivités territoriales et, au cours de l’avant-dernière année, au titre de l’allocation
personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et
des familles et de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code,
rapporté à la somme des soldes ainsi constatés pour l’ensemble des départements. Pour la collectivité territoriale de
Guyane, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2018 ;
(241) « b) Pour 30 %, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des rapports
:
(242) « - entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du
département, le revenu pris en compte étant le dernier revenu fiscal de référence connu ;
(243) « - entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie prévue à l’article L.
232-1 du code de l’action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans
l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l’avant-dernière
année par le ministre chargé des affaires sociales ;
(244) « - entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-24 du même
code dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs
pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année par le ministre chargé des affaires
sociales ;
(245) « - entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation prévue à l’article L. 245-1 dudit code
et de l’allocation compensatrice prévue au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les
effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année recensés par la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie.
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(246) « L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux deuxième à cinquième alinéas du
présent b, après pondération de chacun par, respectivement, 30 %, 30 %, 20 % et 20 %.
(247) « L’attribution du montant cumulé des deux parts revenant à chaque département est déterminée après
pondération par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par
habitant du département.
(248) « La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général
des collectivités territoriales ;
(249) « 3° Pour les années 2018 à 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au moins égale à la somme
des attributions versées en 2017 aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Cette somme est
appréciée en pourcentage du montant total des ressources mentionnées au 1°. Le cas échéant, un complément de
garantie est prélevé sur ces ressources avant application du 2°. »
(250) B. - Le troisième alinéa du b du 2° du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
(251) « À compter du 1er janvier 2019, l’État se substitue, pour le versement, à la collectivité territoriale de Guyane.
»
(252) C. - L’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
(253) XIV. - A. - Le I de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi
modifié :
(254) 1° Au quatrième alinéa, le tarif : « 13,02 euros » est remplacé par le tarif : « 12,891 euros » ;
(255) 2° Au cinquième alinéa, le tarif : « 8,67 euros » est remplacé par le tarif : « 8,574 euros » ;
(256) 3° Après le huitième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(257) « À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus des ressources de
compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au
titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation
en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité. » ;
(258) 4° Le neuvième alinéa et le tableau du dixième alinéa sont remplacés par l’alinéa et le tableau suivants :
(259) « À compter du 1er janvier 2019, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques attribués aux départements au titre des transferts de compétences prévus par la loi n°
2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un
revenu minimum d'activité sont fixés comme suit :
(260) «
Département

Pourcentage

Ain

0,331049

Aisne

0,612417

Allier

0,458748

Alpes-de-Haute-Provence 0,189476
Hautes-Alpes

0,091666

Alpes-Maritimes

1,547810

Ardèche

0,338539

Ardennes

0,522152

Ariège

0,314035
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Aube

0,410249

Aude

0,867217

Aveyron

0,182219

Bouches-du-Rhône

6,428016
0,835912

Calvados
Cantal

0,129382

Charente

0,555285

Charente-Maritime

0,948138

Cher

0,514953

Corrèze

0,183015

Corse-du-Sud

0,257830

Haute-Corse

0,355559

Côte-d'Or

0,472479

Cotes-d'Armor

0,487203

Creuse

0,139768

Dordogne

0,589229

Doubs

0,514328

Drôme

0,650715

Eure

0,575562

Eure-et-Loir

0,379596

Finistère

0,912749

Gard

1,771120

Haute-Garonne

2,257965
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Gers

0,162345

Gironde

2,112016

Hérault

2,631950

Ille-et-Vilaine

0,689295

Indre

0,209364

Indre-et-Loire

0,705297

Isère

1,049404
0,159323

Jura
Landes

0,424279

Loir-et-Cher

0,344025

Loire

0,787318

Haute-Loire

0,125567

Loire-Atlantique

1,432305

Loiret

0,610109

Lot

0,193452

Lot-et-Garonne

0,476677

Lozère

0,058107

Maine-et-Loire

0,791486

Manche

0,393789

Marne

0,649071

Haute-Marne

0,197193

Mayenne

0,165742

Meurthe-et-Moselle

1,081033
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Meuse

0,235027

Morbihan

0,624891

Moselle

0,997752

Nièvre

0,288910

Nord

5,479211

Oise

0,803601

Orne

0,351490

Pas-de-Calais

2,932229

Puy-de-Dôme

0,771339

Pyrénées-Atlantiques

0,850866

Hautes-Pyrénées

0,303208

Pyrénées-Orientales

1,168832

Bas-Rhin

1,150723

Haut-Rhin

0,591617

Rhône

0,267847

Métropole de Lyon

1,897380

Haute-Saône

0,193319

Saône-et-Loire

0,448278

Sarthe

0,590478

Savoie

0,287266

Haute-Savoie

0,465637

Paris

4,792844

Seine-Maritime

2,103536
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Seine-et-Marne

0,955050

Yvelines

0,915182

Deux-Sèvres

0,296262

Somme

0,850543

Tarn

0,511314

Tarn-et-Garonne

0,351383

Var

1,870774

Vaucluse

1,006078

Vendée

0,346865

Vienne

0,573954

Haute-Vienne

0,416360

Vosges

0,372167

Yonne

0,342414

Territoire de Belfort

0,167440

Essonne

1,245972

Hauts-de-Seine

1,833624

Seine-Saint-Denis

4,062307

Val-de-Marne

2,012811

Val-d'Oise

1,387619

Guadeloupe

3,025965

Martinique

2,863475

La Réunion

6,720391

Saint-Pierre-Miquelon

0,002241
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Total

100

».
(261) B. - Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié
:
(262) 1° Au quatrième alinéa, après les mots : « chaque département d’outre-mer », sont insérés les mots : « , à
l’exception, à compter du 1erjanvier 2019, de la collectivité territoriale de Guyane » ;
(263) 2° Au sixième alinéa, le tarif : « 2,346 € » est remplacé par le tarif : « 2,275 € » ;
(264) 3° Au septième alinéa, le tarif : « 1,660 € » est remplacé par le tarif : « 1.610 € » ;
(265) 4° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(266) « À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus des ressources de
compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au
titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de
solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant
extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-etMiquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d'insertion. » ;
(267) 5° Le quinzième alinéa et le tableau du seizième alinéa sont remplacés par l’alinéa et le tableau suivants :
(268) « À compter du 1er janvier 2019, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques attribués aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de
compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation
dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 20081249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont
fixés comme suit :
(269) «
Département

Pourcentage
0,367680

Ain
1,218600
Aisne
0,556276
Allier
0,202942
Alpes-de-Haute-Provence
0,100494
Hautes-Alpes
1,304974
Alpes-Maritimes
0,319338
Ardèche
0,606854
Ardennes
0,252353
Ariège
0,606606
Aube
0,842881
Aude
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0,161796
Aveyron
4,629132
Bouches-du-Rhône
0,836331
Calvados
0,071792
Cantal
0,631964
Charente
0,852710
Charente-Maritime
0,487515
Cher
0,198643
Corrèze
0,104865
Corse-du-Sud
0,240474
Haute-Corse
0,458647
Côte-d'Or
0,511152
Cotes-d'Armor
0,100600
Creuse
0,483708
Dordogne
0,618634
Doubs
0,592152
Drôme
0,868431
Eure
0,483317
Eure-et-Loir
0,573981
Finistère
1,462663
Gard
1,399958
Haute-Garonne
0,163313
Gers
1,626468
Gironde
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1,840883
Hérault
0,743757
Ille-et-Vilaine
0,280380
Indre
0,646510
Indre-et-Loire
1,089801
Isère
0,216809
Jura
0,382210
Landes
0,366056
Loir-et-Cher
0,670663
Loire
0,156050
Haute-Loire
1,248554
Loire-Atlantique
0,712722
Loiret
0,147627
Lot
0,461695
Lot-et-Garonne
0,034866
Lozère
0,853120
Maine-et-Loire
0,412669
Manche
0,854150
Marne
0,268654
Haute-Marne
0,246500
Mayenne
0,995990
Meurthe-et-Moselle
0,320775
Meuse
0,572276
Morbihan
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1,366144
Moselle
0,326173
Nièvre
7,366768
Nord
1,270556
Oise
0,383067
Orne
4,504685
Pas-de-Calais
0,608513
Puy-de-Dôme
0,565986
Pyrénées-Atlantiques
0,258059
Hautes-Pyrénées
1,245761
Pyrénées-Orientales
1,398375
Bas-Rhin
0,932734
Haut-Rhin
0,188068
Rhône
1,332243
Métropole de Lyon
0,294660
Haute-Saône
0,514128
Saône-et-Loire
0,801125
Sarthe
0,248898
Savoie
0,364716
Haute-Savoie
1,372810
Paris
2,386384
Seine-Maritime
1,838958
Seine-et-Marne
0,887314
Yvelines
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0,414711
Deux-Sèvres
1,172229
Somme
0,462787
Tarn
0,366658
Tarn-et-Garonne
1,177629
Var
1,020361
Vaucluse
0,467750
Vendée
0,738429
Vienne
0,517350
Haute-Vienne
0,585795
Vosges
0,519699
Yonne
0,218937
Territoire de Belfort
1,347677
Essonne
1,101686
Hauts-de-Seine
3,927884
Seine-Saint-Denis
1,691059
Val-de-Marne
1,694305
Val-d'Oise
3,295460
Guadeloupe
2,806678
Martinique
8,555789
La Réunion
0,001043
Saint-Pierre-Miquelon
Total

100

».
(270) C. - L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
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(271) 1° Le a du I est supprimé ;
(272) 2° Au II :
(273) a) Le a du II est supprimé ;
(274) b) Au quatorzième alinéa, le tarif : « 0,109 € » est remplacé par le tarif : « 0,069 € » ;
(275) c) Au quinzième alinéa, le tarif « 0,077 € » est remplacé par le tarif : « 0,049 € » ;
(276) 3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
(277) « IV. - A compter du 1er janvier 2019, le Département de Mayotte n’exerce plus les compétences d’attribution
et de financement des dépenses relatives à l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale
et des familles, ainsi que l’orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active, transférées au titre de
l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au
Département de Mayotte, et ne reçoit donc plus les ressources de compensation issues du produit de la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques. »

b. Evaluation préalable

c. Avis n° XXX de XXX du XXX

d. Rapport n° 1302 de M. Joël GIRAUD, fait au nom de la commission des finances, déposé le
11 octobre 2018
-

Article 27

Résumé du dispositif et effets principaux
Le revenu de solidarité active (RSA) a été mis en place en France métropolitaine par la loi de 2008 généralisant le
RSA et réformant les politiques d’insertion (392), par la fusion du revenu minimum d’insertion (RMI), de l’allocation
pour parent isolé (API) et des dispositifs d’intéressement à la reprise d’activité qui leur étaient associés. Il a été
ensuite étendu aux départements d’outre-mer (DOM), à l’exception du Département de Mayotte, par ordonnance
du 24 juin 2010 (393). Enfin, l’ordonnance du 24 novembre 2011 étend et adapte le RSA au Département de
Mayotte (394).
Le RSA s’adresse aux personnes âgées d’au moins vingt-cinq ans, ou sans condition d’âge pour les personnes
assumant la charge d’au moins un enfant né ou à naître. Depuis le 1er septembre 2010, les jeunes de moins de vingtcinq ans ayant travaillé au moins deux années au cours des trois dernières années peuvent également en bénéficier.
Le RSA, sous conditions, peut être majoré (« RSA majoré »). Cette majoration est accordée temporairement, sans
condition d’âge, à un parent isolé assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ou à une femme enceinte isolée.
La majoration est accordée jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant le plus jeune ou pour douze mois en
l’absence d’enfant de moins de trois ans.
Le bénéficiaire doit également être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à
travailler. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés et aux étrangers titulaires d’une carte de résident, ainsi
qu’aux étrangers ayant droit au RSA majoré et respectant des conditions de régularité du séjour.
Le RSA a été étendu dans les conditions de droit commun à la collectivité territoriale de Guyane. S’agissant du
Département de Mayotte, il a été déployé avec plusieurs adaptations concernant ses conditions d’éligibilité et son
montant :
– le bénéficiaire doit être français ou titulaire, depuis au moins quinze ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler
en vertu des dispositions de l’ordonnance du 26 avril 2000 (395) ;
– le RSA majoré et le RSA jeune ne sont pas applicables ;
– le montant forfaitaire ainsi que le forfait logement sont inférieurs de moitié de ceux applicables en métropole et
dans les autres DOM.
La décentralisation du RMI en 2004 et la création du RSA en 2009 ont conduit à transférer la décision d’attribution
de la prestation ainsi que son financement aux départements, qui étaient déjà responsables du volet insertion. Les
caisses d’allocations familiales (CAF) ont conservé la gestion de l’allocation et se sont vu déléguer, dans une partie
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des départements, la compétence de décision dans l’attribution des droits au nom du président du conseil
départemental. L’État assure le financement du RSA jeune.
Au titre du droit à compensation par l’État, les départements se sont vu affecter :
– plusieurs fractions de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) ;
– le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), dont une fraction de 40 % couvre les restes à
charge respectifs des départements en matière de RSA ;
– le dispositif de compensation péréquée (DCP) dont une fraction de 70 % couvre les restes à charge des allocations
individuelles de solidarité (AIS).
Aussi le présent article propose-t-il :
– de recentraliser vers l’État le financement des dépenses relatives au RSA, l’attribution de la prestation,
l’instruction des demandes et l’orientation des bénéficiaires. La collectivité concernée conserve ses compétences
en matière d’insertion professionnelle et sociale ;
– d’affirmer un droit à compensation pour l’État : « Le transfert à l’État de la compétence en matière d’attribution
[du RSA] et d’orientation de ses bénéficiaires, ainsi que le transfert de la charge du financement de cette allocation
s’accompagnent de l’attribution à l’État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice
par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte » ;
– de définir les règles de calcul du montant à compenser « égal à la moyenne sur la période de 2016 à 2018 des
dépenses relatives » au RSA ;
– de reprendre les financements historiques et les ressources d’accompagnement au titre des dépenses du RSA pour
la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte à partir du 1er janvier 2019 ;
– de solder les dépenses non couvertes par la reprise des financements historiques : pour la collectivité territoriale
de Guyane, par la reprise du versement de l’annuité 2019 afférent à la dotation exceptionnelle du plan d’urgence
pour la Guyane destinée au financement du RSA ; pour le Département de Mayotte, par une réfaction sur la dotation
forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ;
– d’allonger, pour la collectivité territoriale de Guyane, la durée de résidence préalable pour les étrangers de cinq à
quinze ans, et d’introduire une condition similaire, d’une durée de cinq ans, pour bénéficier du RSA majoré ;
– enfin, de codifier à droit constant dans le code général des collectivités territoriales le DCP et de modifier les
modalités de comptabilisation des contrats aidés dans le calcul de la troisième part du FMDI.
Dernières modifications législatives intervenues
La loi de finances pour 2004 a affecté une fraction de TICPE aux départements métropolitains, afin de compenser
la charge des compétences transférées relatives au RMI.
La loi de finances pour 2006 a institué le FMDI sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État au profit
des départements.
La loi de finances pour 2009 a affecté une fraction de TICPE aux départements métropolitains, afin de compenser
la charge des compétences transférées relatives au RSA.
La loi de décembre 2010 relative au Département de Mayotte a rendu effective la départementalisation de Mayotte
à compter de 2011.
La loi de juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique a procédé à la fusion du
département et de la région de Guyane.
La loi de finances pour 2011 a affecté une fraction de TICPE aux DOM et à Saint-Pierre et Miquelon afin de
compenser la charge des compétences transférées relatives au RSA.
La loi de finances pour 2012 a affecté une fraction de TICPE au Département de Mayotte, afin de compenser la
charge des compétences transférées relatives au RSA.
La loi de finances pour 2014 a créé le DCP permettant d’affecter les frais de gestion de la taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) aux dépenses restées à la charge des départements en matière d’AIS.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification.
I. L’ÉTAT DU DROIT
Le RSA a été mis en place en France métropolitaine par la loi du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant
les politiques d’insertion (396), par la fusion du revenu minimum d’insertion (RMI), de l’allocation pour parent isolé
(API) et des dispositifs d’intéressement à la reprise d’activité qui leur étaient associés. Il a été étendu aux
départements d’outre-mer (DOM), à l’exception du Département de Mayotte, par ordonnance du 24 juin 2010 (397).
Enfin, l’ordonnance du 24 novembre 2011 étend et adapte le RSA au Département de Mayotte (398). Chacun de ces
transferts de compétences de l’État vers les départements s’est accompagné de l’attribution de ressources
équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par l’État au moment du transfert. Toutefois, du fait de
la dégradation de la conjoncture économique et d’un contexte démographique, socioéconomique et géographique
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particulier, certains territoires ultra-marins ne sont plus en mesure d’exercer leurs compétences en matière
d’instruction et de financement du RSA.
A. L’ATTRIBUTION ET LE FINANCEMENT DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE EN GUYANE
ET À MAYOTTE
Au 31 décembre 2016, 1,86 million de foyers bénéficiaient du RSA en France. Avec les conjoints et les enfants à
charge, 3,83 millions de personnes sont couvertes par le RSA, soit 5,7 % de la population française. Le RSA est
devenu la première dépense sociale des départements, celle-ci s’établissant en 2016 à 10,64 milliards d’euros.
1. Les règles d’attribution du revenu de solidarité active en Guyane et à Mayotte
L’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF) dispose que « toute personne résidant en
France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a
droit au RSA » qui « porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire » fixé par décret. Le RSA est
ainsi une prestation qui correspond à la différence entre, d’une part, un montant forfaitaire déterminé par décret et
fixé en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge et, d’autre part, l’intégralité des
ressources du foyer. Il est procédé au réexamen du montant de l’allocation tous les six mois (article L. 262-21 du
code général des collectivités territoriales
– CGCT).
Le RSA s’adresse aux personnes âgées d’au moins vingt-cinq ans, ou sans condition d’âge pour les personnes
assumant la charge d’au moins un enfant né ou à naître. Le bénéficiaire ne peut pas être élève, étudiant ou stagiaire,
ou encore en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité (article L. 262-4 du CASF). Depuis le
1er septembre 2010, les jeunes de moins de vingt-cinq ans ayant travaillé au moins deux années au cours des trois
dernières années peuvent également en bénéficier (article L. 262-7-1 du CASF).
Le bénéficiaire doit être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler.
Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés et aux étrangers titulaires d’une carte de résident, ainsi qu’aux
étrangers ayant droit au RSA majoré et respectant des conditions de régularité du séjour. Elle ne s’applique pas non
plus aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen. Ces derniers doivent néanmoins avoir résidé en France durant les trois mois précédant la
demande (article L. 262-6 du CASF).
L’allocation peut dans certaines conditions être majorée (RSA majoré). Cette majoration est accordée
temporairement, sans condition d’âge, à un parent isolé assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ou à une
femme enceinte isolée. La majoration est accordée jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant le plus jeune ou pour
douze mois en l’absence d’enfant de moins de trois ans (article L. 262-9 du CASF).
Le montant forfaitaire servant de base de calcul au RSA est fixé par décret et fait l’objet d’une revalorisation au
1er avril de chaque année (article L. 262-3 du CASF). Au 1er avril 2018, le montant forfaitaire pour une personne
seule et sans enfant est de 550,93 euros, et de 826,40 euros pour un couple sans enfant. En cas de majoration pour
isolement, il est de 943,29 euros pour une personne avec un enfant (399). Un forfait logement (de 66,11 euros
mensuels pour une personne seule, 132,22 euros pour un foyer de deux personnes, 163,63 euros pour un foyer de
trois personnes ou plus) est déduit de l’allocation si le bénéficiaire est logé gratuitement, s’il est propriétaire sans
remboursement d’emprunt ou s’il reçoit une aide au logement.
MONTANTS FORFAITAIRES DU RSA AU 1ER AVRIL 2018
(en euros)
Nombre d’enfants
ou de personnes à charge

Personne
vivant seule

Personne
vivant en couple

0

550,93

826,40

1

826,40

991,68

2

991,68

1 156,96

Par enfant ou personne en 220,37
plus

220,37

Source : caisses d’allocations familiales (CAF).
Le RSA est attribué par le département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile. Le département peut
déléguer l’exercice des compétences d’instruction et d’attribution de l’allocation aux caisses d’allocations
familiales (CAF) (article L. 262-13 du CASF). Ces dernières sont en effet responsables du service du RSA
(article L. 262-16 du CASF).
Le RSA n’est pas seulement un dispositif d’incitation financière, il s’agit également d’un dispositif d’insertion
professionnelle ou sociale. Si le bénéficiaire (allocataire ou conjoint) du RSA est sans emploi ou si ses revenus
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d’activité professionnelle au cours des trois derniers mois sont inférieurs à 500 euros par mois en moyenne, il est
soumis aux droits et devoirs, c’est-à-dire à des obligations de démarches d’insertion en échange d’un
accompagnement destiné à l’aider dans ces démarches (article L. 262-28 du CASF). Il fait en premier lieu l’objet
d’une orientation par le département vers un organisme chargé de l’accompagner en vue d’une meilleure insertion
professionnelle ou sociale. Cet accompagnement permet d’établir un projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE),
lorsqu’il est orienté vers Pôle emploi (article L. 262-33 du CASF), ou un contrat d’engagements réciproques (CER),
lorsqu’il est orienté vers un autre organisme d’insertion professionnelle ou sociale (article L. 262-34 du CASF). Le
non-respect des engagements du bénéficiaire peut alors entraîner l’arrêt du versement du RSA et la radiation de la
liste des bénéficiaires (articles L. 262-37 et L. 262-38 du CASF).
Le RSA a été étendu dans les conditions de droit commun à la collectivité territoriale de Guyane (400) ainsi qu’à
l’ensemble des DOM en 2010, à l’exception du Département de Mayotte qui n’avait pas encore à cette date
d’existence juridique. S’agissant de ce dernier, le RSA y a été déployé à compter de 2012 (401) avec plusieurs
adaptations concernant les conditions d’éligibilité et le montant forfaitaire :
– le bénéficiaire doit être français ou titulaire, depuis au moins quinze ans au lieu de cinq, d’un titre de séjour
autorisant à travailler en vertu des dispositions de l’ordonnance du 26 avril 2000 (402) ;
– le RSA majoré et le RSA jeune ne sont pas applicables ;
– le montant forfaitaire ainsi que le forfait logement sont inférieurs de moitié de ceux applicables en métropole et
dans les autres DOM ;
– le dépôt de la demande et l’instruction du RSA sont assurés pour le compte du département par la caisse
gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, c’est-à-dire la caisse de sécurité sociale de Mayotte
(CSSM) ; celle-ci assure également le service de l’allocation en l’absence d’une caisse d’allocations familiales.
MONTANTS FORFAITAIRES DU RSA AU 1ER AVRIL 2018 APPLICABLES
À MAYOTTE
(en euros)
Nombre d’enfants
ou de personnes à charge

Personne
vivant seule

Personne
vivant en couple

0

275,47

413,21

1

413,21

495,85

2

495,85

578,49

Par enfant ou personne en plus 110,17

110,17

Source : caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM).
2. Le financement du revenu de solidarité active par l’État et les départements
L’article L. 262-24 du CASF dispose que « le revenu de solidarité active est financé par les départements. » Par
exception, l’État finance l’extension du RSA aux personnes de moins de vingt-cinq ans ayant exercé par le passé
une activité professionnelle, dit « RSA jeune ». À cette fin, une convention est signée entre le département et les
CAF (article L. 262-25 du CASF). Le RSA est ainsi la première dépense sociale des départements, celle-ci
s’établissant en 2016 à 10,64 milliards d’euros, soit près de 60 % de l’ensemble des dépenses en matière
d’allocations individuelles de solidarité (AIS) des départements.
ÉVOLUTION DES DÉPENSES AU TITRE DU RSA PAR LES DÉPARTEMENTS
(en millions d’euros)
Prestations

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Évolution
2011/2016

RSA

7 772

8 118

8 850

9 667

10 313

10 638

+ 36,9 %

Total AIS (*)

14 275

14 881

15 743

16 740

17 537

18 133

+ 27,0 %

(*) Allocations individuelles de solidarité, c’est-à-dire le RSA, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la
prestation de compensation du handicap (PCH).
Source : MM. Dominique Bur et Alain Richard, Rapport sur le financement des allocations individuelles de
solidarité, Mission finances locales, avril 2018.
Pour autant, les départements ont bénéficié, lors de la décentralisation du RMI en 2004 et la création du RSA en
2009, d’une compensation de la part de l’État. En effet, l’article 72-2 de la Constitution pose le principe selon lequel
les transferts de compétences vers les collectivités territoriales doivent s’accompagner des ressources consacrées
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par l’État à l’exercice des compétences transférées : « Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités
territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur
exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des
collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. »
Ainsi, il résulte de cet article et des décisions du Conseil constitutionnel que, « lorsqu’il transfère aux collectivités
territoriales des compétences auparavant exercées par l’État, le législateur est tenu de leur attribuer des ressources
correspondant aux charges constatées à la date du transfert » et qu’il appartient « à l’État de maintenir un niveau
de ressources équivalant à celui qu’il consacrait à l’exercice de cette compétence avant son transfert » (403).
Dans ce contexte, au titre du droit à compensation par l’État, les départements se sont vu affecter :
– plusieurs fractions de TICPE sur les carburants pour un montant total de 5 861 milliards d’euros ;
– un fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) pour un montant de 500 millions d’euros dont
une fraction de 40 % couvre les restes à charge des départements en matière de RSA ;
– un dispositif de compensation péréquée (DCP) pour un montant de 959 millions d’euros dont une fraction de
70 % couvre les restes à charge des allocations individuelles de solidarité (AIS).
Les départements bénéficient ainsi de trois fractions de TICPE sur les carburants au titre du financement du RMI
et du RSA :
– une première fraction au titre du financement du RMI : la fraction est calculée de sorte que le tarif appliqué aux
quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire conduise à un produit égal au montant des dépenses
exécutées par l’État en 2003 au titre de l’allocation de RMI. Le tarif appliqué pour calculer la fraction s’élève à
13,02 euros par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et 8,67 euros par hectolitre s’agissant du
gazole. Chaque département reçoit ensuite un pourcentage de cette fraction fixé en loi de finances (404) ;
– une deuxième fraction au titre du financement du RSA : la fraction est calculée de sorte que le tarif appliqué aux
quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire conduise à un produit égal au montant des dépenses
exécutées en 2010 par l’État au titre de l’allocation de RSA en métropole et exécutées en 2011 par l’État au titre de
l’allocation de RSA dans les départements d’outre-mer à l’exception de Mayotte. Le tarif appliqué pour calculer la
fraction s’élève à 2,346 euros par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 1,660 euros par
hectolitre s’agissant du gazole. Chaque département reçoit ensuite un pourcentage de cette fraction fixé en loi de
finances (405) ;
– une troisième fraction au titre du financement du RSA pour le Département de Mayotte : la fraction est calculée
de sorte que le tarif appliqué aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire conduise à un produit
égal au montant des dépenses exécutées en 2014 par l’État au titre de l’allocation de RSA. Le tarif appliqué pour
calculer la fraction s’élève à 0,119 euro par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 0,077 euro par
hectolitre s’agissant du gazole (406).
Les départements bénéficient également du FMDI (article L. 3331-16-2 du CGCT) institué sous la forme d’un
prélèvement sur les recettes (PSR) de l’État de 500 millions d’euros par an. Une part de 40 % du fonds est attribuée
au titre de la compensation du RSA en fonction des restes à charge (RAC) des départements. La deuxième et la
troisième part du fonds, de 30 % chacune, financent respectivement de la péréquation en fonction d’un indice
synthétique de charges et de l’insertion au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements.
Enfin, les départements bénéficient d’un DCP, créé en 2015 pour soutenir les départements face à la hausse de leurs
dépenses sociales, et alimenté par les frais de gestion de la TFPB perçus par l’État (407). Une première part (70 %)
est attribuée au titre de la compensation, qui tient compte du montant des dépenses restées à la charge des
départements en matière d’AIS, après déduction des dotations de compensation. Une seconde part (30 %) est
attribuée au titre de la péréquation, répartie sur la base de critères de ressources et de charges, tels que le revenu et
le nombre d’allocataires d’AIS rapportés au nombre d’habitants.
B. LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE PARTICULIÈRE DE LA GUYANE ET DE
MAYOTTE
Ces compensations, dites historiques, conduisent l’État à attribuer aux départements des ressources correspondant
aux charges constatées à la date du transfert. La dynamique de la charge incombe depuis la date du transfert aux
départements, qui doivent en assurer le financement par leurs propres ressources. Toutefois, les départements
observent, depuis plusieurs années, une très forte progression des dépenses liées au RSA du fait de la dégradation
de la conjoncture économique, mais également pour certains territoires ultra-marins, d’un contexte démographique,
socioéconomique et géographique particulièrement défavorable. Aussi semble-t-il que la Guyane et Mayotte ne
soient aujourd’hui plus en mesure d’exercer leurs compétences en matière d’instruction et de financement du RSA.
1. Un contexte démographique, socioéconomique et géographique conduisant à un recours significatif au
RSA
Les départements de la Guyane et de Mayotte font face à une croissance dynamique des dépenses relatives au RSA
qui s’explique, notamment, par leur contexte démographique, socioéconomique et géographique. Ce contexte se
caractérise, principalement (408) :
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– par un accroissement démographique élevé, supérieur à celui constaté en métropole : le taux de croissance de la
population était de 3,8 % en 2017 à Mayotte et de 2,6 % en Guyane au lieu de 0,46 % en France ;
– par une population comparativement très jeune : les moins de vingt ans représentent 42,3 % de la population
guyanaise et 54,5 % de la population mahoraise, au lieu de 24 % en métropole ;
– par un taux de chômage élevé de 25,9 % à Mayotte et de 22 % en Guyane et une absence de débouchés
professionnels rendant difficile l’insertion par le travail et contribuant à accroître le phénomène de précarité : or, il
est établi l’existence d’un coefficient de corrélation de 0,84 en France métropolitaine entre la part d’allocataires du
RSA dans la population d’un département et le taux de chômage (409). Une telle corrélation peut probablement être
élargie aux départements d’outre-mer ;
– un niveau de développement plus faible qu’en métropole : le PIB par habitant est de 8 980 euros par habitant en
2015 à Mayotte et de 15 813 euros par habitant en Guyane au lieu de 32 967 euros par habitant en France. Avec un
indicateur de développement humain (IDH) estimé à 0,637 en 2005 (dernière année calculée), Mayotte se situe ainsi
au 107e rang mondial. L’île se classe dans la catégorie des pays ou régions à développement humain moyen, alors
que la Guyane était la même année au 73e rang mondial avec un indice de 0,740. La France est à titre de comparaison
au 23e rang mondial en 2015, soit un IDH de 0,897 ;
– et enfin, une forte pression migratoire : la part des étrangers résidant à Mayotte est estimée à 40 % de la
population. L’île demeure ainsi le département français où la proportion d’étrangers dans la population est la plus
importante, devant la Guyane où elle s’élève à 35 %. L’immigration illégale sur ces deux territoires demeure
également particulièrement préoccupante.
Enfin, s’agissant de la Guyane, la situation financière dégradée de la collectivité a justifié la mise en œuvre de
plusieurs mesures d’aide, par le biais notamment de l’Accord de Guyane du 21 avril 2017 pour un montant
de 1,086 milliard d’euros (410). L’accord prévoit, notamment, une avance de trésorerie de 4,5 millions d’euros, la
transformation d’un prêt de 53 millions d’euros en subvention exceptionnelle, le versement d’une aide
exceptionnelle de 150 millions d’euros sur trois ans, afin de financer une part des dépenses de RSA, ainsi que la
compensation en 2017 et 2018, par le biais d’un PSR de l’État, du transfert aux communes guyanaises d’une part
de la recette d’octroi de mer de la collectivité. De la même manière, la Cour des comptes a, à plusieurs reprises,
souligné la « situation financière délicate » du Département de Mayotte, sans qu’aucune « stratégie réelle de
redressement des comptes » ait été mise en place (411).
2. Un financement historique par l’État des dépenses du RSA ne permettant plus aux départements de faire
face aux restes à charge
Il résulte de la situation décrite précédemment que le taux de croissance du nombre de bénéficiaires du RSA est
bien plus élevé à Mayotte et en Guyane qu’en métropole ainsi que dans les autres DOM. Selon l’évaluation
préalable du présent article, entre décembre 2012 et décembre 2017, le nombre de foyers bénéficiaires en Guyane
est passé de 17 435 bénéficiaires à 22 118 (soit un taux d’évolution de + 26,9 %), tandis qu’à Mayotte, le nombre
de foyers bénéficiaires est passé de 2 551 à 5 467 (soit + 114 %).
La situation des bénéficiaires du RSA est la suivante dans les deux départements (412) :
– dans la collectivité territoriale de Guyane, les bénéficiaires du RSA représentent ainsi 8 % de la population totale
de la Guyane et 26,6 % de la population active âgée de quinze ans à soixante-quatre ans. Presque l’intégralité des
bénéficiaires, soit 92,6 % des bénéficiaires du RSA vivent seuls et 40 % ont entre vingt-cinq à trente-neuf ans ;
– dans le Département de Mayotte, le nombre de foyers bénéficiaires a crû rapidement depuis la mise en place du
RSA au 1er janvier 2012, principalement en raison du fort taux de chômage. Cependant, depuis 2016, ce nombre
chute en raison de la suspension des droits de plus de 1 000 dossiers déposés (1 212 foyers en 2017 et 1 635 foyers
en 2016). Les familles monoparentales représentent la majorité des bénéficiaires du RSA et totalisent 59,4 % des
allocataires – alors que le RSA majoré n’est pas applicable à Mayotte. La moitié des allocataires du RSA ont un
âge compris entre trente ans et quarante-neuf ans (50,4 %) – alors que le RSA jeune n’est pas applicable à Mayotte.
L’évaluation préalable du présent article estime ainsi que le caractère inflationniste des dépenses relatives au RSA
dans ces deux territoires aboutit à des RAC insoutenables pour les collectivités qui financent le dispositif :
– en Guyane, le RAC représentait plus de 45,4 millions d’euros en 2016, les recettes de compensation ne couvrant
que 68,6 % de la dépense de la collectivité : la Guyane est ainsi le département où le RAC du RSA par habitant est
le plus élevé (185 euros) ;
– à Mayotte, le RAC est moins élevé mais son montant est très dynamique (+ 66 % entre 2015 et 2016 pour
42,5 euros par habitant en 2016).
Enfin, depuis plusieurs années, certains départements n’inscrivent pas la totalité des dépenses prévisionnelles de
RSA, faute de pouvoir équilibrer leur budget initial. En conséquence, au 15 janvier 2018, 17 départements avaient
une dette envers les CAF au titre du RSA estimée à 409 millions d’euros. Cette dette s’élevait pour la seule
collectivité territoriale de Guyane à 158 millions d’euros (413), malgré la signature d’un protocole d’apurement de la
dette entre la collectivité territoriale de Guyane et la CAF de Guyane le 8 décembre 2017.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
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Dans ce contexte, le président de la République a annoncé lors des assises des outre-mer en octobre 2017, la
recentralisation du RSA pour la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte : « J’ai dit hier ce
que je voulais faire pour la Guyane en la matière : renforcer les moyens, passer à quinze ans le droit d’obtenir le
RSA, le verser non plus en prestations monétaires mais en cartes prépayées pour qu’il soit dépensé ici ; une reprise
de son financement par l’État (…). C’est cette stratégie que je veux adopter pour Mayotte. Vous avez déjà le délai
de quinze ans pour le RSA, je veux que nous en reprenions totalement le contrôle ; c’est une charge que vous ne
pouvez pas aujourd’hui porter. » (414) Le présent article met en œuvre cette stratégie pour la collectivité territoriale
de Guyane et le Département de Mayotte.
A. LA RECENTRALISATION DU RSA EN GUYANE ET À MAYOTTE
Le présent article contient plusieurs mesures relatives à la mise en œuvre de la recentralisation et aux conditions
d’éligibilité du RSA, et aux modalités de financement par les collectivités concernées de l’exercice de la
compétence par l’État.
1. Le transfert de l’exercice de la compétence de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de
Mayotte vers l’État
Le I du présent article créé au sein du livre V du CASF relatif aux dispositions particulières applicables à certains
territoires, un nouvel article L. 522-19 mettant en place un droit dérogatoire pour l’application des dispositions
législatives relatives à l’allocation de RSA dans la collectivité territoriale de Guyane. Ce nouvel article permet le
transfert de l’ensemble des compétences relatives au RSA de la collectivité territoriale de Guyane vers l’État, et
dispose en particulier :
– au 5° que le RSA est désormais attribué pour le compte de l’État, et non du département, par la CAF au demandeur
qui réside dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane ou y a élu domicile ;
– au 6° que l’instruction administrative de la demande est désormais assurée par la CAF ;
– au 10° que « le revenu de solidarité active est financé par l’État » et que « les frais de gestion supplémentaires
exposés par la CAF de Guyane, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées (…) sont financés par
l’État » ;
– au 13° que l’orientation du bénéficiaire vers un organisme d’insertion professionnelle ou sociale est assurée par
la CAF et non le président du conseil départemental ;
– les autres dispositions de l’article effectuent les coordinations nécessaires pour adapter les procédures de contrôle
et d’échanges d’information, de recours et de récupération, de lutte contre la fraude, tout en substituant à la
dénomination « département » celle de « collectivité territoriale de Guyane ».
Le II du présent article effectue des modifications semblables à l’article L. 542-6 du CASF qui a institué un droit
dérogatoire pour l’application du RSA à Mayotte. Il est ainsi prévu :
– au 3° du II que le RSA est désormais attribué pour le compte de l’État, et non du département, par la CSSM au
demandeur qui réside dans le ressort du Département de Mayotte ou y a élu domicile ;
– au 4° du II que la demande est déposée auprès de la CSSM, qui assurait déjà la charge de l’instruction
administrative de la demande pour le compte du département, et qui l’assurera désormais pour le compte de l’État ;
– au 8° du II que « les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse gestionnaire du régime des
prestations familiales à Mayotte, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées (…) sont financés par
l’État » ;
– au 10° du II que l’orientation du bénéficiaire vers un organisme d’insertion professionnelle ou sociale est assurée
par la CSSM et non le président du conseil départemental ;
– les autres dispositions du II effectuent les coordinations nécessaires pour adapter les procédures de contrôle et
d’échanges d’information, de recours et de récupération, et de lutte contre la fraude.
Ainsi, il est proposé dans les deux cas de recentraliser vers l’État – c’est-à-dire soit vers la CAF de Guyane, soit
vers CSSM – l’attribution de la prestation, l’instruction des demandes, le financement des allocations et
l’orientation des bénéficiaires. Le service public de l’emploi (dont Pôle emploi) et la collectivité concernée
conservent leurs compétences en matière d’insertion professionnelle et sociale.
Le IV du présent article dispose que les modifications effectuées concernant le RSA entrent en vigueur à compter
du 1er janvier 2019 et qu’elles sont applicables à tout nouveau bénéficiaire à partir de cette date. Afin d’assurer la
garantie des droits ainsi que la continuité du traitement des recours exercés par certains bénéficiaires, il est toutefois
précisé :
– au 1° du IV que les personnes bénéficiant du RSA majoré en Guyane avant l’entrée en vigueur des nouvelles
conditions d’éligibilité conservent le bénéfice de ce droit jusqu’à l’expiration de ce dernier. Les nouvelles règles
s’appliquent ainsi uniquement aux nouvelles situations d’isolement nées à compter du 1er janvier 2019 ;
– au 2° du IV que les personnes étrangères qui ont bénéficié du RSA en Guyane avant l’entrée en vigueur des
nouvelles conditions d’éligibilité et qui ont été radiées à compter du 1er septembre 2018 de la liste des bénéficiaires
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pour dépassement de ressources ne se voient pas imposer les nouvelles conditions d’éligibilité pour toute demande
effectuée avant le 31 décembre 2020 ;
– au 3° et 4° du IV que les indus, rappels et recours ne sont instruits par la CAF de Guyane ou la CSSM que lorsque
le fait générateur ou le recours exercé par le bénéficiaire est postérieur au 1er janvier 2019. Les collectivités
concernées assument les conséquences financières des décisions rendues pour ceux dont le fait générateur ou le
recours exercé est antérieur à cette date.
2. La modification des conditions d’éligibilité au RSA pour les étrangers en Guyane
Le 1° du nouvel article L. 522-19 du CASF créé par le I du présent article modifie les conditions d’éligibilité au
RSA pour les personnes étrangères vivant dans la collectivité territoriale de Guyane. Il est ainsi proposé :
– au a) d’allonger la durée préalable de détention d’un titre de séjour autorisant à travailler pour les étrangers de
cinq à quinze ans ;
– au b) d’introduire une condition similaire d’une durée de cinq ans pour bénéficier du RSA majoré (c’est-à-dire
lorsque le demandeur est dans une situation d’isolement avec au moins un enfant à charge) qui est actuellement
ouvert sur la seule condition de la régularité du séjour en France.
Une modification similaire n’est pas nécessaire pour le Département de Mayotte puisque la condition de détention
préalable d’un titre de séjour est déjà de quinze ans, et que le RSA majoré n’est pas applicable dans ce département.
3. La définition des modalités de calcul du montant à compenser à l’État
Le V du présent article affirme le principe d’un droit à compensation pour l’État : « Le transfert à l’État de la
compétence en matière d’attribution [du RSA] (…) et d’orientation de ses bénéficiaires, ainsi que le transfert de la
charge du financement de cette allocation s’accompagnent de l’attribution à l’État de ressources équivalentes à
celles qui étaient consacrées à leur exercice par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de
Mayotte. »
Le VI définit les règles de calcul du montant à compenser ainsi que les conditions d’un ajustement ultérieur. Le
montant du droit à compensation pour l’État est ainsi égal « à la moyenne sur la période de 2016 à 2018 des
dépenses relatives à l’allocation [de RSA] (…) exposées par les collectivités territoriales incluant la valorisation
financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution
de l’allocation ».
Néanmoins, en raison de l’absence de données fiables dans l’immédiat pour l’année 2018, il est prévu que pour
l’année 2019, un « montant prévisionnel du droit à compensation pour l’État est calculé ». Ce dernier est égal à la
moyenne des dépenses évoquées précédemment mais sur la période de 2015 à 2017. Il est précisé que le montant
définitif du droit à compensation sera arrêté ultérieurement une fois les données de l’année 2018 connues et
fiabilisées.
Par parallélisme, le X et le XI précisent que certaines dispositions de la loi du 18 décembre 2003 portant
décentralisation en matière de RMI et de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le RSA, en particulier celles
relatives au principe d’une compensation par l’État des charges transférées aux collectivités territoriales et aux
modalités de calcul de cette compensation, ne sont plus applicables à compter du 1er janvier 2019 à la collectivité
territoriale de Guyane ainsi qu’au Département de Mayotte (415).
4. Le financement par les collectivités concernées de l’exercice de la compétence par l’État
Le VII du présent article dispose, qu’à compter du 1er janvier 2019, l’État cesse le versement à la collectivité
territoriale de Guyane et au Département de Mayotte des compensations historiques et des ressources
d’accompagnement au titre de la compensation du transfert du RMI et de la généralisation du RSA, c’est-à-dire des
fractions du produit de la TICPE, des versements réalisés au titre du FMDI et du DCP.
À cette fin :
– le XII modifie l’article L. 3334-16-2 du CGCT, afin que la collectivité territoriale de Guyane et le Département
de Mayotte ne soient plus éligibles, à compter du 1er janvier 2019, au FMDI. En conséquence, le FMDI diminue du
montant total des crédits attribués à ces deux collectivités en 2018. Il est également procédé à une modification des
modalités de comptabilisation des contrats aidés dans le calcul de la troisième part du FMDI, afin de sécuriser la
collecte des données ;
– le XIII procède à la codification à droit constant du DCP au sein du CGCT, créé par la loi de finances pour
2014 (416), en précisant toutefois que la collectivité territoriale de Guyane ne pourra plus en bénéficier à compter du
1er janvier 2019 (le Département de Mayotte n’étant pas éligible au dispositif). La part est alors reversée à l’État ;
– le A du XIV dispose que la collectivité territoriale de Guyane n’est plus éligible à la fraction de TICPE sur les
carburants au titre du financement du RMI (417) : le tarif appliqué pour calculer la fraction diminue de 13 centimes
d’euro par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et de 10 centimes d’euro par hectolitre s’agissant
du gazole. Le pourcentage de chaque département est ensuite adapté pour tenir compte de la suppression de celui
de la Guyane ;
– le B du XIV dispose que la collectivité territoriale de Guyane n’est plus éligible à la fraction de TICPE sur les
carburants au titre du financement du RSA (418) : le tarif appliqué pour calculer la fraction diminue de 7 centimes
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d’euro par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et de 5 centimes d’euro par hectolitre s’agissant du
gazole. Le pourcentage de chaque département est ensuite adapté pour tenir compte de la suppression de celui de
la Guyane ;
– le C du XIV modifie la fraction de TICPE sur les carburants au titre du financement du RSA pour le Département
de Mayotte : les dépenses exécutées au titre du RSA dans le Département de Mayotte ne sont plus prises en compte
pour le calcul de la fraction. Le tarif appliqué pour calculer la fraction diminue de 4 centimes d’euro par hectolitre
s’agissant des supercarburants sans plomb et de 3 centimes d’euro par hectolitre s’agissant du gazole (419).
Afin d’assurer une compensation intégrale, il est prévu de solder les dépenses non couvertes par la reprise des
financements historiques et des ressources d’accompagnement :
– pour la collectivité territoriale de Guyane, le VIII dispose qu’il n’est pas procédé au versement prévu en 2019 au
titre de la dotation exceptionnelle du plan d’urgence pour la Guyane destinée au financement du RSA et mentionnée
par l’Accord de Guyane du 21 avril 2017. Ce dernier dispose en effet que « le Gouvernement portera la part de la
collectivité territoriale de Guyane dans le fonds de compensation du RSA à 50 millions d’euros en 2017 et le
maintiendra à un niveau équivalent en 2018 et 2019, pour un total de 150 millions d’euros » (420) ;
– pour le Département de Mayotte, le IX dispose qu’il est procédé à une réfaction sur la dotation forfaitaire de la
DGF perçue en 2019. Il est ajouté qu’un ajustement définitif du montant de la réfaction sera effectué sur la dotation
perçue en 2020.
Enfin, le III du présent article précise qu’il n’est plus tenu compte, dans la détermination de l’éligibilité à la
première section du fonds d’appui aux politiques d’insertion au bénéfice des départements, des dépenses
d’allocation du RSA (421). Les crédits de ce fonds sont attribués chaque année aux départements ayant conclu avec
l’État une convention d’appui aux politiques d’insertion. Cette convention définit pour une durée de trois ans les
priorités en matière de lutte contre la pauvreté, d’insertion sociale et professionnelle et de développement social. Il
est doté au titre de 2017 seulement de 50 millions d’euros prélevés à titre exceptionnel sur les ressources de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Le fonds comporte une première section de 10 % pour les
quinze départements faisant face aux dépenses d’AIS les plus importantes par rapport à leurs dépenses de
fonctionnement et une seconde section de 90 % pour les départements signataires d’une convention d’appui aux
politiques d’insertion au prorata de leurs dépenses de RSA.
B. L’IMPACT BUDGÉTAIRE ET ÉCONOMIQUE
Le transfert des compétences en matière d’attribution, d’instruction des demandes, de financement des allocations
et d’orientation des bénéficiaires du RSA de la Guyane et de Mayotte s’accompagne ainsi de l’attribution à l’État
de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par les deux collectivités.
L’évaluation préalable de l’article précise que le transfert à l’État de la compétence du RSA pour la collectivité de
Guyane et le Département de Mayotte a pour effet d’augmenter les dépenses de l’État à hauteur respectivement de
142 millions d’euros et de 22,7 millions d’euros au titre des dépenses de guichet en 2019, et de 0,6 million d’euros
et de 0,1 million d’euros au titre des dépenses de personnel. Ces montants résultent d’une estimation, pour la seule
année 2019, qui correspond à la moyenne annuelle des dépenses du RSA constatées entre 2015 et 2017, en tenant
compte de la valorisation financière des emplois à temps plein non transférés à l’État chargés de la gestion du RSA
constatée en 2017 pour la Guyane et estimée en 2017 pour le Département de Mayotte. La mesure induit
mécaniquement une diminution des dépenses des collectivités concernées d’un montant équivalent.
De manière à financer ces dépenses, le présent article procède à la reprise des financements historiques et des
ressources d’accompagnement au titre des dépenses du RSA pour la collectivité territoriale de Guyane et le
Département de Mayotte, ainsi qu’à plusieurs mesures complémentaires (reprise sur la dotation forfaitaire du
Département de Mayotte et sur le dernier versement de soutien au financement du RSA dans le cadre de l’Accord
de Guyane).
Il convient également de noter que la réforme emporte des incidences budgétaires au regard des moindres dépenses
constatées compte tenu des nouvelles conditions d’éligibilité du RSA en Guyane : l’évaluation préalable de
l’économie induite par ces mesures est estimée à 1,7 million d’euros en 2019 et à 2,8 millions d’euros en 2020 (dont
2,1 millions d’euros au titre de l’allongement de cinq à quinze ans de la condition de durée de détention d’un titre
de séjour autorisant à travailler pour être éligible au RSA et de 0,7 million d’euros au titre de la majoration de zéro
à cinq ans de la condition de durée de détention d’un titre de séjour autorisant à travailler pour être éligible au RSA
majoré).
Ainsi, sur le périmètre des PSR à destination des collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 2019, l’État
cesse le versement à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte des ressources allouées au
titre du FMDI. Afin d’assurer la compensation intégrale des charges transférées par le Département de Mayotte, il
est en outre procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire de la DGF du département. Ces mouvements donnent
lieu à une diminution du montant des PSR à destination des collectivités territoriales de 14 millions d’euros
(8,1 millions d’euros au titre du FMDI et 5,8 millions d’euros au titre de la DGF).
La recentralisation du RSA de la Guyane et de Mayotte conduit parallèlement à majorer les crédits de la mission
Solidarité, insertion et égalité des chances de 124,6 millions d’euros.
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Enfin, il est rappelé que l’État reprend à sa charge le coût de l’évolution spontanée de la dépense.
*
**
La commission est saisie de l’amendement I-CF1129 de Mme Christine Pires Beaune.
M. Jean-Louis Bricout. Le code de l’action sociale et des familles définit les conditions d’éligibilité au RSA. En
recentralisant le RSA dans les seules collectivités de Guyane et de Mayotte, le Gouvernement en profite pour
modifier les conditions d’éligibilité au RSA pour ces territoires. Rien ne justifie de traiter différemment les
bénéficiaires du RSA, financé par la solidarité nationale. Cet amendement propose donc de ne pas modifier les
critères d’éligibilité pour ces territoires.
M. le Rapporteur général. C’est un engagement du président de la République, que nous entendons respecter.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement I-CF1400 de M. Éric Coquerel.
M. Éric Coquerel. À la suite de difficultés des collectivités à faire face au coût du versement du RSA, l’État a
souhaité confier par délégation la totalité de la gestion aux caisses d’allocations familiales en lieu et place des
collectivités. C’est quelque chose de positif. Ce qui ne l’est pas, c’est la rupture de l’égalité républicaine vis-à-vis
de la Guyane, où l’on exigerait non plus cinq, mais quinze ans de détention d’un titre de séjour pour être bénéficiaire
du RSA. Non seulement cela revient à pointer une responsabilité des étrangers, ce qui rappelle des politiques menées
en Italie ou proposées par certains partis d’extrême droite en France, mais le fait d’instaurer une différence selon
des régions nous heurte profondément. Nous y sommes opposés. Cet amendement répond à une tribune signée par
AIDES, la CIMADE, le COMEDE, la FASTI, le GISTI, la Ligue des droits de l’homme, la section de Cayenne de
la LDH et Médecins du Monde.
Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, la commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite l’article 27 sans modification.

e. Amendements adoptés en séance publique
RAS (amendements rédactionnels)

f. Compte-rendu des débats, première séance du lundi 22 octobre 2018
M. le président. La parole est à M. Joaquim Pueyo, pour soutenir l’amendement no 2136.
M. Joaquim Pueyo. Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés revient sur les modifications apportées
par l’article 27 à la liste des conditions permettant de bénéficier du revenu de solidarité active – RSA.
Actuellement, selon l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, le bénéfice du RSA est subordonné
au respect, par le bénéficiaire, de plusieurs conditions bien connues.
Le Gouvernement profite de ce qu’il recentralise le RSA dans les seules collectivités de Guyane et de Mayotte pour
modifier les conditions d’éligibilité dans ces territoires. Le bénéficiaire doit être français ou titulaire, depuis au
moins quinze ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler, sachant que cette condition n’est pas applicable aux
personnes ayant droit à la majoration du RSA qui doivent être français ou titulaires, depuis au moins cinq ans, d’un
titre de séjour autorisant à travailler.
Rien ne justifie de traiter différemment les bénéficiaires du RSA, financé par la solidarité nationale, selon les
territoires. Nous vous invitons donc à revenir sur cette mesure.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je reste fidèle à la décision annoncée par le Président de la République lors
des assises de l’outre-mer, en octobre 2017. Avis défavorable.
(L’amendement no 2136, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Hugues Ratenon, pour soutenir l’amendement no 1876.
M. Jean-Hugues Ratenon. De façon ordinaire, le code de l’action sociale et des familles prévoit que les étrangers
originaires d’un pays non membre de l’Union européenne peuvent bénéficier du revenu de solidarité active dès lors
qu’ils sont titulaires depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour permettant de travailler en France.
En Guyane et à Mayotte, le Gouvernement veut porter à quinze ans la durée de détention d’un titre de séjour. Il
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cède ainsi au discours sur le prétendu « appel d’air » qui serait engendré par l’allocation de prestations sociales aux
personnes étrangères, en visant particulièrement la Guyane. Bien que la question migratoire dans ces territoires soit
particulièrement sensible, la solution ne réside pas dans des réformes qui vont accréditer les pires théories.
Les territoires ultramarins ont combattu de nombreuses années pour obtenir l’égalité sociale. Le Gouvernement
commence à revenir sur ces droits, obtenus de haute lutte.
Au lieu d’instaurer une mesure aussi injuste qu’inefficace, nous proposons d’engager une grande politique de codéveloppement régional pour ces territoires, ainsi qu’un plan de rattrapage qui permettra aux territoires ultramarins
d’atteindre un niveau au moins égal à celui de l’hexagone en matière de services publics.
Pour le moment, nous proposons la suppression de cette mesure, afin que l’égalité républicaine ne soit pas à nouveau
attaquée.
Mes chers collègues, si tous nos territoires doivent être égaux, alors le droit doit s’appliquer partout de façon égale.
(M. Éric Coquerel applaudit.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. L’amendement soulève la même question que le précédent. Même avis
défavorable.
(L’amendement no 1876, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président. Les amendements nos 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1966 rectifié, 1967, 1968, 1970, 1972, 1973,
1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988, 1986 et 1987 de M. le rapporteur général
sont rédactionnels.
(Les amendements nos 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1966 rectifié, 1967, 1968, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975,
1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988, 1986 et 1987, acceptés par le Gouvernement,
successivement mis aux voix, sont adoptés.)
(L’article 27, amendé, est adopté.)
(Applaudissements sur de nombreux bancs des groupes LaREM et MODEM.)
M. Bruno Millienne. Voilà une affaire rondement menée !
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3. Sénat
a. Projet de loi n° 146 rectifié (2018-2019) transmis au Sénat le 22 novembre 2018
I. - Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 52219 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-19. - Pour leur application en Guyane, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent
code sont ainsi modifiées :
« 1° Le 2° de l'article L. 262-4 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : “cinq” est remplacé par le mot : “quinze” ;
« b) À la fin du b, les mots : “qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article
L. 512-2 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “qui doivent être françaises ou titulaires,
depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler” ;
« 2° À l'article L. 262-8, les mots : “le président du conseil départemental peut déroger, par une décision
individuelle” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales peut déroger, pour le compte de
l'État” ;
« 3° L'article L. 262-11 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du
revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent” sont remplacés par les mots :
“La caisse d'allocations familiales assiste” ;
« b) Au second alinéa, les mots : “chargé du service” sont remplacés par le mot : “précité” et les mots : “du
département” sont remplacés par les mots : “de l'État” ;
« 4° L'article L. 262-12 est ainsi modifié :
« a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les
mots : “La caisse d'allocations familiales” ;
« b) Au début de la dernière phrase, les mots : “Il peut” sont remplacés par les mots : “Elle peut” ;
« 5° L'article L. 262-13 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-13. - Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'État, par la caisse d'allocations
familiales au demandeur qui réside dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane ou y a élu domicile, dans
les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.” ;
« 6° Le premier alinéa de l'article L. 262-15 est ainsi rédigé :
« “L'instruction administrative de la demande est effectuée par la caisse d'allocations familiales. Peuvent également
procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal
d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif.” ;
« 7° L'article L. 262-16 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-16. - Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort de la collectivité territoriale
de Guyane, par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'État.” ;
« 8° L'article L. 262-21 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse
d'allocations familiales” et, après le mot : “dérogation,”, sont insérés les mots : “pour le compte de l'État,” ;
« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« - à la première phrase, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse
d'allocations familiales” ;
« - la deuxième phrase est supprimée ;
« 9° L'article L. 262-22 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-22. - La caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'État, au versement
d'avances sur droits supposés.” ;
« 10° L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-24. - Le revenu de solidarité active est financé par l'État.
« “Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d'allocations familiales de Guyane, au titre des
nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les
modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont pris en charge par l'État dans des conditions
fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention.” ;
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« 11° L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-25. - Une convention est conclue entre l'État et la caisse d'allocations familiales de Guyane.
« “Cette convention précise en particulier :
« “1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles
le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d'allocations familiales pour le compte de
l'État ;
« “2° Les modalités d'exercice par la caisse d'allocations familiales des compétences déléguées par l'État en matière
d'orientation des bénéficiaires prévue à l'article L. 262-29 ;
« “3° Les objectifs fixés par l'État à la caisse d'allocations familiales pour l'exercice des compétences déléguées
ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction,
d'orientation et de lutte contre la fraude ;
« “4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d'allocations familiales auprès de l'État,
notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
« “5° Les modalités d'échange de données entre les parties.
« “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.” ;
« 12° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ;
« 13° L'article L. 262-29 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots :
“La caisse d'allocations familiales” ;
« b) Au 1°, les mots : “le département” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” ;
« c) Au 2°, les mots : “les autorités ou” sont remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Guyane qui peut
décider de recourir à des” ;
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “La caisse d'allocations familiales assure elle-même l'accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit
à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du présent code.” ;
« 14° L'article L. 262-30 est ainsi modifié :
« a) Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la
caisse d'allocations familiales” ;
« b) Au début du dernier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots :
“L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté” ;
« 15° À la seconde phrase de l'article L. 262-31, les mots : “du conseil départemental” sont remplacés par les mots :
“de l'assemblée de Guyane” ;
« 16° À la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : “le département, l'institution mentionnée à l'article
L. 5312-1 du code du travail, l'État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux
pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un
représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale” sont remplacés par les mots : “l'État, la
caisse d'allocations familiales, la collectivité territoriale de Guyane, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du
code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion
et l'emploi ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code.” ;
« 17° L'article L. 262-33 n'est pas applicable ;
« 18° L'article L. 262-35 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : “le département, représenté par le président du conseil départemental” sont
remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l'assemblée de
Guyane” ;
« b) À la fin du dernier alinéa, les mots : “du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “de l'assemblée
de Guyane” ;
« 19° L'article L. 262-36 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : “le département, représenté par le président du conseil départemental” sont
remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l'assemblée de
Guyane” ;
« b) Au début du second alinéa, les mots : “Le département” sont remplacés par les mots : “La collectivité
territoriale de Guyane” ;
« 20° L'article L. 262-37 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la
caisse d'allocations familiales” ;
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« b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
« c) Au dernier alinéa, les mots : “l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental” sont
remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” ;
« 21° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “Le président du conseil départemental” sont
remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d'allocations familiales” ;
« 22° Au premier alinéa de l'article L. 262-39, au début, les mots : “Le président du conseil départemental” sont
remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d'allocations familiales” et les mots : “du département” sont
remplacés par les mots : “de la collectivité territoriale de Guyane” ;
« 23° L'article L. 262-40 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
«“Pour l'exercice de ses compétences, la caisse d'allocations familiales demande toutes les informations nécessaires
à l'identification de la situation du foyer :” ;
« b) Le 2° est ainsi rédigé :
« “2° À la collectivité territoriale de Guyane ;”
« c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« “Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de
l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39.” ;
« d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« “La caisse d'allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice
de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'alinéa précédent.” ;
« e) Au début du huitième alinéa, les mots : “Les organismes chargés de son versement réalisent” sont remplacés
par les mots : “La caisse d'allocations familiales réalise” ;
« f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
« 24° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “le président du conseil départemental
ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement” sont remplacés par les mots : “les
organismes chargés de l'instruction des demandes” ;
« 25° À l'article L. 262-42, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la
caisse d'allocations familiales” ;
« 26° À l'article L. 262-43, les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil
départemental, en vue notamment de la mise en oeuvre des” sont remplacés par les mots : “met en oeuvre les” ;
« 27° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : “ou le département” sont remplacés
par les mots : “, pour le compte de l'État,” ;
« 28° L'article L. 262-46 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans
les conditions définies au présent article.” ;
« b) Le huitième alinéa est supprimé ;
« c) Au neuvième alinéa, les mots : “par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “,
pour le compte de l'État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article
L. 142-1 du code de la sécurité sociale” ;
« d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« “La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité
active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre
département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département
de Mayotte, à l'organisme chargé du versement du revenu solidarité active en application de l'article L. 262-16 du
présent code et du X de l'article L. 542-6.” ;
« 29° L'article L. 262-47 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à
l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connait
des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours
sont définies par décret en Conseil d'État.” ;
« b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« “Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant
la juridiction administrative.
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« “Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de
recours décrites aux deux premiers alinéas.” ;
« 30° L'article L. 262-52 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« - à la première phrase, les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot : “pénalité” ;
« - à la deuxième phrase, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur
de la caisse d'allocations familiales” ;
« - la dernière phrase est supprimée ;
« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« - à la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot : “pénalité” ;
« - la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement
au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;
« - au début de la dernière phrase, les mots : “L'amende administrative” sont remplacés par les mots : “La pénalité” ;
« c) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 31° (nouveau) L'article L. 262-56 n'est pas applicable. »
II. - L'article L. 542-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. - L'article L. 262-11 est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, les mots : “Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du
revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent” sont remplacés par les mots :
“La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte assiste” ;
« 2° Au second alinéa, les mots : “l'organisme chargé du service” sont remplacés par les mots : “l'organisme
mentionné au premier alinéa du présent article” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de
l'État”. » ;
2° Au VIII, après la référence : « L. 262-12, », sont insérés les mots : « les mots : “Le président du conseil
départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à
Mayotte” et » ;
3° Après le VIII, il est inséré VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. - L'article L. 262-13 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-13. - Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'État, par la caisse gestionnaire
du régime des prestations familiales à Mayotte au demandeur qui réside dans le ressort du Département de Mayotte
ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.” » ;
4° Le IX est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« “La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations
familiales à Mayotte ou d'un organisme sans but lucratif agréé dans des conditions fixées par décret.” » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « pour le compte du Département » sont supprimés ;
5° Le XI est ainsi rétabli :
« XI. - L'article L. 262-21 est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse
gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et, après le mot : “dérogation,”, sont insérés les mots :
“pour le compte de l'État,” ;
« 2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à
l'organisme mentionné à au deuxième alinéa du présent article” ;
« b) La deuxième phrase est supprimée. » ;
6° Après le même XI, il est inséré un XI bis ainsi rédigé :
« XI bis. - L'article L. 262-22 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-22. - La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut procéder, pour le
compte de l'État, au versement d'avances sur droits supposés.” » ;
7° Le XII devient le XIV ;
8° Le XII est ainsi rétabli :
« XII. - L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :
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« “Art. L. 262-24. - Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse gestionnaire du régime des
prestations familiales à Mayotte au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent
chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 26225, sont financés par l'État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs
fixés par la même convention.” » ;
9° Le XIII est ainsi rétabli :
« XIII. - L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-25. - Une convention est conclue entre l'État et la caisse gestionnaire du régime des prestations
familiales à Mayotte.
« “Cette convention précise en particulier :
« “1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles
le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse gestionnaire du régime des prestations
familiales à Mayotte pour le compte de l'État ;
« “2° Les modalités d'exercice par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte des
compétences déléguées par l'État en matière d'orientation des bénéficiaires prévue à l'article L. 261-29 ;
« “3° Les objectifs fixés par l'État à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour
l'exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation,
notamment en matière d'instruction, d'orientation et de lutte contre la fraude ;
« “4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse gestionnaire du régime des prestations
familiales à Mayotte auprès de l'État, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter
les paiements indus ;
« “5° Les modalités d'échange de données entre les parties.
« “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.” » ;
10° Les XV à XIX sont ainsi rétablis :
« XV. - L'article L. 262-26 n'est pas applicable.
« XVI. - L'article L. 262-29 est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots :
“La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;
« 2° Au 1° les mots : “le département” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des
prestations familiales à Mayotte” ;
« 3° Au 2° les mots : “les autorités ou” sont remplacés par les mots : “le conseil départemental de Mayotte qui peut
décider de recourir à d'autres”.
« XVII. - L'article L. 262-30 est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la
caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;
« 2° Au début du dernier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots :
“L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté”.
« XVIII. - À l'article L. 262-32, les mots : “le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du
travail, l'État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et
l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux
et intercommunaux d'action sociale” sont remplacés par les mots : “l'État, la caisse gestionnaire du régime des
prestations familiales à Mayotte, le Département de Mayotte, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code
du travail, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et
l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code”.
« XIX. - L'article L. 262-33 n'est pas applicable. » ;
11° Après le XIX, sont insérés des XIX bis à XIX septies ainsi rédigés :
« XIX bis. - L'article L. 262-37 est ainsi modifié :
« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la
caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;
« 2° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
« 3° Au dernier alinéa, les mots : “l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental” sont
remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
« XIX ter. - Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “Le président du conseil départemental”
sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
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« XIX quater. - Au début du premier alinéa de l'article L. 262-39, les mots : “Le président du conseil
départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations
familiales à Mayotte”.
« XIX quinquies. - L'article L. 262-40 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
«“Pour l'exercice de ses compétences, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte
demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer :” ;
« 2° Le 2° est ainsi rédigé :
«“2° Au conseil départemental de Mayotte ;”
« 3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
«“Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de
l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39.” ;
« 4° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
«“La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut communiquer, le cas échéant, les
informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire
mentionnée à l'alinéa précédent.” ;
« 5° Au début du huitième alinéa, les mots : “Les organismes chargés de son versement réalisent” sont remplacés
par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte réalise” ;
« 6° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
« XIX sexies. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “le président du conseil
départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement” sont remplacés par les
mots : “les organismes chargés de l'instruction des demandes”.
« XIX septies. - À l'article L. 262-42, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les
mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”. » ;
12° Le 2° du XX est ainsi rétabli :
« 2° Les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment
de la mise en oeuvre des” sont remplacés par les mots : “met en oeuvre les”. » ;
13° Le XXI est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« XXI. - L'article L. 262-45 est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : “l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active
ou le département” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à
Mayotte” ; »
b) Le début est ainsi rédigé : « 2° À la fin du dernier alinéa, les mots... (le reste sans changement). » ;
14° Le XXII est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans
les conditions définies au présent article.” ; »
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au dernier alinéa, les mots : “un département” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime
des prestations familiales à Mayotte” et, après les mots : “au département d'accueil”, sont insérés les mots : “ou,
s'agissant de la collectivité territoriale de Guyane, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active
en application de l'article L. 262-16 et du 7° de l'article L. 522-19”. » ;
15° Les XXIII et XXIV sont ainsi rétablis :
« XXIII. - L'article L. 262-47 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
«“Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à
l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît
des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours
sont définies par décret en Conseil d'État.” ;
« 2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«“Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant
la juridiction administrative.
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«“Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de
recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.”
« XXIV. - L'article L. 262-52 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot : “pénalité” ;
« b) À la seconde phrase, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur
de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;
« c) La dernière phrase est supprimée ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot : “pénalité” ;
« b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : “Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement
au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;
« c) Au début de la dernière phrase, les mots : “L'amende administrative” sont remplacés par les mots : “La
pénalité” ;
« 3° Le dernier alinéa est supprimé. »
III. - Pour leur application en Guyane et à Mayotte, il n'est pas tenu compte, dans la détermination de l'éligibilité à
la première section du fonds d'appui aux politiques d'insertion mentionné au II de l'article 89 de la loi n° 2016-1917
du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, des dépenses relatives aux allocations mentionnées à l'article L. 2622 du code de l'action sociale et des familles.
IV. - Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Elles sont applicables
à tout nouveau bénéficiaire du revenu de solidarité active à partir de cette date, sous réserve des dispositions
suivantes :
1° Les règles fixées au b du 1° de l'article L. 522-19 du code de l'action sociale et des familles sont applicables à
toute nouvelle situation d'isolement née à compter du 1er janvier 2019 répondant aux conditions définies à l'article
L. 262-9 du même code. Par exception, le droit à la majoration du montant forfaitaire ouvert avant
le 1er janvier 2019 est maintenu jusqu'à l'expiration de ce droit, sans qu'il ne puisse être prolongé au titre d'une
nouvelle situation d'isolement. Au terme de cette période, le droit est réexaminé au regard des dispositions prévues
au b du 1° de l'article L. 522-19 dudit code ;
2° Ne sont pas concernées par les dispositions du 1° du même article L. 522-19, les personnes bénéficiaires du
revenu de solidarité active antérieurement au 1er janvier 2019 radiées, à compter du 1er septembre 2018, de la liste
mentionnée à l'article L. 262-38 du même code à la suite d'une période de quatre mois civils consécutifs
d'interruption de versement de l'allocation pour dépassement de ressources. Cette dérogation est mise en oeuvre
sous réserve qu'une demande du revenu de solidarité active soit déposée au plus tard le 31 décembre 2020 et que
les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 262-4 dudit code, dans sa rédaction en vigueur avant la publication
de la présente loi, demeurent remplies ;
3° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d'allocations familiales de Guyane et la caisse
gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte et sont financés par l'État, à l'exception de ceux dont le
fait générateur est antérieur au 1er janvier 2019 ;
4° Afin d'assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active
à l'encontre des décisions prises par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le président du conseil
départemental de Mayotte, les recours antérieurs au 1er janvier 2019 restent à la charge de ces collectivités, qui
assument les conséquences financières des décisions rendues. Les recours déposés devant la collectivité territoriale
de Guyane et le Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2019 sont transférés à la caisse d'allocations
familiales de Guyane et à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte qui en assurent
l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa
rédaction applicable en Guyane et à Mayotte.
V. - Le transfert à l'État de la compétence en matière d'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du
code de l'action sociale et des familles et d'orientation de ses bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du
financement de cette allocation s'accompagnent de l'attribution à l'État de ressources équivalentes à celles qui étaient
consacrées à leur exercice par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte.
VI. - Le montant du droit à compensation au profit de l'État est égal à la moyenne, sur la période de 2016 à 2018,
des dépenses relatives à l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles
exposées par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte, incluant la valorisation financière
des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État affectés à l'attribution de l'allocation.
Pour l'année 2019, un montant provisionnel du droit à compensation pour l'État est calculé. Il est égal à la moyenne
des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VI sur la période de 2015 à 2017. Il est procédé
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ultérieurement à l'ajustement de ce montant afin d'arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les
modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.
1. S'agissant de la collectivité territoriale de Guyane, le montant du droit à compensation est calculé à titre
provisionnel sur la base des dépenses de l'allocation susmentionnée retracées dans les comptes de gestion au titre
des exercices 2015 et 2016 et, pour l'année 2017, dans le protocole d'apurement de la dette signé le 8 décembre 2017
entre la collectivité territoriale de Guyane et la caisse d'allocations familiales de Guyane ainsi qu'en tenant compte
de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État affectés
à l'attribution de l'allocation, calculée à partir des données constatées dans les comptes de gestion pour
l'exercice 2017.
2. S'agissant du Département de Mayotte, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la
base des dépenses de l'allocation précitée retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015, 2016
et 2017 ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein
travaillé non transférés à l'État affectés à l'attribution de l'allocation, estimée à titre provisoire à partir d'un coût
unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire de l'allocation précitée calculé à partir de l'état des dépenses de
personnel figurant dans les comptes de gestion pour l'exercice 2017.
VII. - À compter du 1er janvier 2019, l'État cesse le versement à la collectivité territoriale de Guyane et au
Département de Mayotte des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques allouées à ces collectivités au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et
de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004
(n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances
pour 2009 et de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que, à compter
de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code
général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'article L. 3334-16-3 du
même code.
VIII. - Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par la collectivité territoriale
de Guyane, il n'est pas procédé au versement prévu en 2019 au titre de la dotation exceptionnelle de compensation
du revenu de solidarité active mentionnée par l'Accord de Guyane du 21 avril 2017.
IX. - Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par le Département de Mayotte,
il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement mentionnée à
l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales et perçue en 2019 par le Département de Mayotte,
d'un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.
Le montant de la réfaction est égal au solde entre le montant du droit à compensation défini au premier alinéa du VI
du présent article et le montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées au Département de
Mayotte par l'État en 2018 en application de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances
pour 2012 et de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales.
À titre provisionnel, le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement
est égal au solde entre le montant provisionnel du droit à compensation de l'État défini au 2 du VI du présent article
et le montant des ressources de compensation et d'accompagnement définies au deuxième alinéa du présent IX et
versées par l'État en 2017. Un ajustement ultérieur est effectué sur la dotation perçue en 2020 par le Département
de Mayotte, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées
par l'État en 2018 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non
transférés à l'État alloués à l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et
des familles.
X. - La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion
et créant un revenu minimum d'activité est ainsi modifiée :
1° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2019, le présent article ne s'applique pas à la collectivité territoriale de Guyane et au
Département de Mayotte. » ;
2° L'article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2019, le présent article ne s'applique pas à la collectivité territoriale de Guyane et au
Département de Mayotte. »
XI. - L'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d'insertion est ainsi modifié :
1° Le III devient le IV ;
2° Le III est ainsi rétabli :
« III. - À compter du 1er janvier 2019, les I et II ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Guyane et au
Département de Mayotte. »
XII. - L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa, au II, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du III, aux a, b, deux fois, et c
du 1 du IV, les mots : « les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacés par les mots :
« la collectivité territoriale de Martinique » ;
1° bis Au a et à la première phrase du b du 1 du IV, les mots : « des collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique » sont remplacés par les mots : « de la collectivité territoriale de Martinique » ;
1° ter Au premier alinéa du III, aux trois premiers alinéas du IV et au premier alinéa du 1 du même IV, les mots :
« aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacés par les mots : « à la collectivité
territoriale de Martinique » ;
1° quater À la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « départements mentionnés à l'article L. 34411 du présent code » sont remplacés par les mots : « départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;
1° quinquies Au premier alinéa du III, aux premier et troisième alinéas du IV, au premier alinéa du 1 du même IV,
au a et, deux fois, à la première phrase du b du même 1, les mots : « départements mentionnés à l'article L. 34411 » sont remplacés par les mots : « départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;
1° sexies À la seconde phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « les départements mentionnés au même article
L. 3441-1 » sont remplacés par les mots : « les départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;
1° septies Au deuxième alinéa du IV, les mots : « à chaque département mentionné à l'article L. 3441-1 » sont
remplacés par les mots : « aux départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;
1° octies À la première phrase du b du 1 du IV, les mots : « dans chaque département mentionné au même article
L. 3441-1 » sont remplacés par les mots : « dans les départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;
2° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte ne sont plus
éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits
attribués à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte au titre de ce fonds en 2018. » ;
3° Au II, les mots : « insertion, de » sont remplacés par les mots : « insertion et de » et la référence : « et de
l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au
Département de Mayotte » est supprimée ;
4° À la seconde phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « 2003, de » sont remplacés par les mots : « 2003 et
de » et la référence : « et de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 » est supprimée ;
5° Le IV est ainsi modifié :
a) Le c du 1 est ainsi rédigé :
« c) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1,
L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements, est répartie
entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités
de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon selon des modalités fixées par décret. » ;
b) Le c du 2 est ainsi rédigé :
« c) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1,
L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements, est répartie
entre les départements de métropole selon des modalités fixées par décret. »
XIII. - A. - Après la section 3 bis du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des
collectivités territoriales, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée :
« Section 3 ter
« Dispositif de compensation péréquée
« Art. L. 3334-16-3. - I. - Les produits nets des prélèvements résultant de l'application du a du A du I et du II de
l'article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux départements
au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du revenu de solidarité active
selon les modalités définies aux II et III du présent article.
« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus de ce dispositif.
« II. - Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :
« 1° Le montant total réparti entre les départements au titre d'une année correspond au montant des produits nets
mentionnés au I perçus l'année précédant celle du versement ;
« 2° Ce montant est réparti :
« a) Pour 70 %, en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d'une part, les dépenses exposées par
le département, au cours de l'avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de l'article L. 26224 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article
L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et, d'autre
part, les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active au cours de l'année
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de répartition en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et
de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que les montants de
compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du présent
code et, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des
articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles et de la prestation de compensation en
application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, rapporté à la somme des soldes ainsi constatés pour
l'ensemble des départements. Pour la collectivité territoriale de Guyane, le solde retenu est celui constaté au
31 décembre 2018 ;
« b) Pour 30 %, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des rapports :
« - entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département, le
revenu pris en compte étant le dernier revenu fiscal de référence connu ;
« - entre la proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du
code de l'action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble
des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année par le
ministre chargé des affaires sociales ;
« - entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-24 du même code dans
la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en
compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;
« - entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 dudit code et de
l'allocation compensatrice prévue au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du
11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en
compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année recensés par la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie.
« L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux deuxième à cinquième alinéas du présent b,
après pondération de chacun par, respectivement, 30 %, 30 %, 20 % et 20 %.
« L'attribution du montant cumulé des deux parts revenant à chaque département est déterminée après pondération
par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du
département.
« La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du présent code ;
« 3° Pour les années 2018 à 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au moins égale à la somme des
attributions versées en 2017 aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Cette somme est appréciée
en pourcentage du montant total des ressources mentionnées au 1°. Le cas échéant, un complément de garantie est
prélevé sur ces ressources avant application du 2°. »
B. - Le quatorzième alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006
est ainsi modifié :
1° (nouveau) À la fin de la première phrase, la référence : « au I de l'article 42 de la loi n° 2013-1278
du 29 décembre 2013 précitée » est remplacée par la référence : « à l'article L. 3334-16-3 du code général des
collectivités territoriales » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2019, l'État se substitue, pour le versement, à la
collectivité territoriale de Guyane. »
C. - L'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
D (nouveau). - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du b du 1 du III de l'article L. 3335-3, la référence : « 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
de finances pour 2014 » est remplacée par la référence : « L. 3334-16-3 du présent code » ;
2° À la fin du V de l'article L. 4425-23, la référence : « au 2° du II de l'article 42 de la loi n° 2013-1278
du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 3334-16-3 du présent
code ».
XIV. - A. - Le I de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :
1° Au début du quatrième alinéa, le montant : « 13,02 euros » est remplacé par le montant : « 12,891 euros » ;
2° Au cinquième alinéa, le montant : « 8,67 euros » est remplacé par le montant : « 8,574 euros » ;
3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus des ressources de
compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au
titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée. » ;
4° Le neuvième alinéa et le tableau du dixième alinéa sont ainsi rédigés :
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« À compter du 1er janvier 2019, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur
les produits énergétiques attribués aux départements au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 20031200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu
minimum d'activité sont fixés comme suit :
«
Département

Pourcentage

Ain

0,331049

Aisne

0,612417

Allier

0,458748

Alpes-de-Haute-Provence 0,189476
Hautes-Alpes

0,091666

Alpes-Maritimes

1,547810

Ardèche

0,338539

Ardennes

0,522152

Ariège

0,314035

Aube

0,410249

Aude

0,867217

Aveyron

0,182219

Bouches-du-Rhône

6,428016

Calvados

0,835912

Cantal

0,129382

Charente

0,555285

Charente-Maritime

0,948138

Cher

0,514953

Corrèze

0,183015

Corse-du-Sud

0,257830

Haute-Corse

0,355559

Côte-d'Or

0,472479

Côtes-d'Armor

0,487203

Creuse

0,139768

Dordogne

0,589229

Doubs

0,514328

Drôme

0,650715

Eure

0,575562

Eure-et-Loir

0,379596

Finistère

0,912749

Gard

1,771120

Haute-Garonne

2,257965
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Gers

0,162345

Gironde

2,112016

Hérault

2,631950

Ille-et-Vilaine

0,689295

Indre

0,209364

Indre-et-Loire

0,705297

Isère

1,049404

Jura

0,159323

Landes

0,424279

Loir-et-Cher

0,344025

Loire

0,787318

Haute-Loire

0,125567

Loire-Atlantique

1,432305

Loiret

0,610109

Lot

0,193452

Lot-et-Garonne

0,476677

Lozère

0,058107

Maine-et-Loire

0,791486

Manche

0,393789

Marne

0,649071

Haute-Marne

0,197193

Mayenne

0,165742

Meurthe-et-Moselle

1,081033

Meuse

0,235027

Morbihan

0,624891

Moselle

0,997752

Nièvre

0,288910

Nord

5,479211

Oise

0,803601

Orne

0,351490

Pas-de-Calais

2,932229

Puy-de-Dôme

0,771339

Pyrénées-Atlantiques

0,850866

Hautes-Pyrénées

0,303208

Pyrénées-Orientales

1,168832

Bas-Rhin

1,150723
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Haut-Rhin

0,591617

Rhône

0,267847

Métropole de Lyon

1,897380

Haute-Saône

0,193319

Saône-et-Loire

0,448278

Sarthe

0,590478

Savoie

0,287266

Haute-Savoie

0,465637

Paris

4,792844

Seine-Maritime

2,103536

Seine-et-Marne

0,955050

Yvelines

0,915182

Deux-Sèvres

0,296262

Somme

0,850543

Tarn

0,511314

Tarn-et-Garonne

0,351383

Var

1,870774

Vaucluse

1,006078

Vendée

0,346865

Vienne

0,573954

Haute-Vienne

0,416360

Vosges

0,372167

Yonne

0,342414

Territoire de Belfort

0,167440

Essonne

1,245972

Hauts-de-Seine

1,833624

Seine-Saint-Denis

4,062307

Val-de-Marne

2,012811

Val-d'Oise

1,387619

Guadeloupe

3,025965

Martinique

2,863475

La Réunion

6,720391

Saint-Pierre-Miquelon

0,002241

Total
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B. - Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Au 2°, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « , à l'exception, à compter du 1er janvier 2019, de la
collectivité territoriale de Guyane » ;
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2° Au début du sixième alinéa, le montant : « 2,346 € » est remplacé par le montant : « 2,275 € » ;
3° Au début du septième alinéa, le montant : « 1,660 € » est remplacé par le montant : « 1,610 € » ;
4° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus des ressources de
compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au
titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de
solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant
extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-etMiquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d'insertion. » ;
5° Le quinzième alinéa et le tableau de l'avant-dernier alinéa sont ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2019, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur
les produits énergétiques attribués aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de
compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée et de l'ordonnance n° 2010-686 du
24 juin 2010 précitée sont fixés comme suit :
«
Département

Pourcentage

Ain

0,367680

Aisne

1,218600

Allier

0,556276

Alpes-de-Haute-Provence 0,202942
Hautes-Alpes

0,100494

Alpes-Maritimes

1,304974

Ardèche

0,319338

Ardennes

0,606854

Ariège

0,252353

Aube

0,606606

Aude

0,842881

Aveyron

0,161796

Bouches-du-Rhône

4,629132

Calvados

0,836331

Cantal

0,071792

Charente

0,631964

Charente-Maritime

0,852710

Cher

0,487515

Corrèze

0,198643

Corse-du-Sud

0,104865

Haute-Corse

0,240474

Côte-d'Or

0,458647

Côtes-d'Armor

0,511152

Creuse

0,100600

Dordogne

0,483708
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Doubs

0,618634

Drôme

0,592152

Eure

0,868431

Eure-et-Loir

0,483317

Finistère

0,573981

Gard

1,462663

Haute-Garonne

1,399958

Gers

0,163313

Gironde

1,626468

Hérault

1,840883

Ille-et-Vilaine

0,743757

Indre

0,280380

Indre-et-Loire

0,646510

Isère

1,089801

Jura

0,216809

Landes

0,382210

Loir-et-Cher

0,366056

Loire

0,670663

Haute-Loire

0,156050

Loire-Atlantique

1,248554

Loiret

0,712722

Lot

0,147627

Lot-et-Garonne

0,461695

Lozère

0,034866

Maine-et-Loire

0,853120

Manche

0,412669

Marne

0,854150

Haute-Marne

0,268654

Mayenne

0,246500

Meurthe-et-Moselle

0,995990

Meuse

0,320775

Morbihan

0,572276

Moselle

1,366144

Nièvre

0,326173

Nord

7,366768

Oise

1,270556
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Orne

0,383067

Pas-de-Calais

4,504685

Puy-de-Dôme

0,608513

Pyrénées-Atlantiques

0,565986

Hautes-Pyrénées

0,258059

Pyrénées-Orientales

1,245761

Bas-Rhin

1,398375

Haut-Rhin

0,932734

Rhône

0,188068

Métropole de Lyon

1,332243

Haute-Saône

0,294660

Saône-et-Loire

0,514128

Sarthe

0,801125

Savoie

0,248898

Haute-Savoie

0,364716

Paris

1,372810

Seine-Maritime

2,386384

Seine-et-Marne

1,838958

Yvelines

0,887314

Deux-Sèvres

0,414711

Somme

1,172229

Tarn

0,462787

Tarn-et-Garonne

0,366658

Var

1,177629

Vaucluse

1,020361

Vendée

0,467750

Vienne

0,738429

Haute-Vienne

0,517350

Vosges

0,585795

Yonne

0,519699

Territoire de Belfort

0,218937

Essonne

1,347677

Hauts-de-Seine

1,101686

Seine-Saint-Denis

3,927884

Val-de-Marne

1,691059

Val-d'Oise

1,694305
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Guadeloupe

3,295460

Martinique

2,806678

La Réunion

8,555789

Saint-Pierre-Miquelon

0,001043

Total

100

»

C. - L'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° Le a du I est supprimé ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le a est supprimé ;
b) Au début du 1°, le montant : « 0,109 € » est remplacé par le montant : « 0,069 € » ;
c) Au début du 2°, le montant : « 0,077 € » est remplacé par le montant : « 0,049 € » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - À compter du 1er janvier 2019, le Département de Mayotte n'exerce plus les compétences d'attribution et de
financement des dépenses relatives à l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des
familles ainsi que l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active, transférées au titre de
l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au
Département de Mayotte, et ne reçoit donc plus les ressources de compensation issues du produit de la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques. »

b. Rapport général n° 147 (2018-2019) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la
commission des finances, déposé le 22 novembre 2018
-

Article 27

(Art. L. 522.19 [nouveau] et L. 542-6 du code de l'action sociale et des familles, 4 et 52 de la loi n° 2003-1200
du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu
minimum d'activité, 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active
et réformant les politiques d'insertion, art. L. 3334-16-2, L. 3335-3, L. 4425-23 du code général des
collectivités territoriales, section 3 ter [nouvelle] du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie
du code général des collectivités territoriales, 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour
2006, 46 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, 59 de la loi n° 2003-1311 du 30
décembre 2003 de finances pour 2004, 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009,
39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)
Recentralisation du revenu de solidarité active (RSA)
en Guyane et à Mayotte
. Commentaire : le présent article opère la recentralisation du financement et de l'attribution du revenu de
solidarité active (RSA) à Mayotte et en Guyane. Il prévoit également l'allongement de la durée préalable de
séjour pour les étrangers de 5 à 15 ans pour être éligible au RSA en Guyane.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LE REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE À MAYOTTE ET EN GUYANE
Le revenu de solidarité active (RSA) a été mis en place en France métropolitaine par la loi du 1er décembre 2008
généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion585(*), par la fusion du revenu
minimum d'insertion (RMI), de l'allocation pour parent isolé (API) et des dispositifs d'intéressement à la reprise
d'activité qui leur étaient associés. Il assure aux personnes sans ressources un niveau minimum de revenu qui varie
selon la composition du foyer. Le RSA est ouvert, sous certaines conditions, aux personnes d'au moins 25 ans et
aux jeunes actifs de 18 à 24 ans s'ils sont parents isolés ou justifient d'une certaine durée d'activité professionnelle.
Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, le bénéfice du revenu de solidarité active
est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :
- être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ;
- être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler586(*) ;
- ne pas être élève, étudiant ou stagiaire ;
- ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité.
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Les trois dernières conditions ne sont pas applicables aux personnes isolées assumant la charge d'un ou de plusieurs
enfants ou des femmes isolées en état de grossesse.
Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, « le montant forfaitaire mentionné à
l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1eravril de chaque année par application du coefficient
mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ». Au 1er avril 2018, le montant forfaitaire pour
une personne seule et sans enfant est de 550,93 euros587(*), et de 826,40 euros pour un couple sans enfant.
Le RSA a été étendu, dans les conditions de droit commun, à tous les départements d'outre-mer en 2010588(*)
à l'exception de Mayotte où il a été déployé en 2012 avec plusieurs adaptations concernant ses conditions
d'éligibilité et son montant589(*) :
- le bénéficiaire doit être français ou titulaire, depuis au moins quinze ans, au lieu de cinq ans, d'un titre de séjour
autorisant à travailler en vertu des dispositions de l'ordonnance du 26 avril 2000590(*) ;
- le RSA majoré et le RSA jeune ne sont pas applicables ;
- le montant forfaitaire ainsi que le forfait logement sont inférieurs de moitié de ceux applicables en métropole et
dans les autres départements d'outre-mer. Au 1er avril 2018, le montant forfaitaire pour une personne seule et
sans enfant est de 275,47 euros591(*), et de 413,21 euros pour un couple sans enfant ;
- le dépôt de la demande et l'instruction du RSA sont assurés pour le compte du département par la caisse
gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, c'est-à-dire la caisse de sécurité sociale de Mayotte
(CSSM) ; celle-ci assure également le service de l'allocation en l'absence d'une caisse d'allocations familiales.
B. DES DIFFICULTÉS DE MISE EN oeUVRE DANS CES DÉPARTEMENTS
1. Une succession de dispositifs de compensation
En 2004, l'État a transféré aux départements le RMI qui a fusionné avec l'allocation pour parent isolé (API) pour
créer le RSA à partir de 2009. Dans ces deux collectivités, comme pour le reste du territoire français, le RSA, est
donc financé par le département592(*) dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile593(*).
Le transfert de cette compétence de l'État vers les départements s'est accompagné, à partir de 2004, de l'attribution
de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par l'État l'année précédant le transfert,
c'est-à-dire en 2003594(*).
Les départements ont ainsi perçu une part de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers
(TIPP)595(*) - devenue taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), pour un montant
total de 4,9 milliards d'euros596(*) au titre de leur droit à compensation.
Par ailleurs, après un versement exceptionnel de 457 millions d'euros aux départements en 2005 conduisant l'État à
financer intégralement la dépense de RMI en 2004, un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
(FMDI) a été créé en 2005597(*) : initialement doté de 100 millions d'euros en 2006, son montant a été porté à
500 millions d'euros chaque année pendant trois ans de 2006 à 2008598(*), puis régulièrement599(*) reconduit pour
chaque année de 2009 à 2017, avant d'être pérennisé à partir de 2018600(*). Ce fonds601(*) s'applique à Mayotte depuis
2017602(*).
À la suite de la généralisation du RSA en 2008, une nouvelle compensation de 761 millions d'euros603(*), sous
forme de fraction de TICPE604(*), a été versé aux départements.
Dans les départements d'outre-mer (hors Mayotte), à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
la généralisation du RSA est entrée en vigueur en 2011605(*), conduisant à une compensation supplémentaire, par le
biais d'une nouvelle fraction de TICPE, de 161,4 millions d'euros à partir de 2012.
En outre, après la mise en place du RSA à Mayotte à partir du 1er janvier 2012606(*), désormais pour environ 50 %
du montant de droit commun, le montant du droit à compensation a été arrêté607(*) à 15,3 millions d'euros à partir
de 2014. Cette compensation a été financée par l'attribution d'une fraction de tarif de TICPE608(*) spécifique à
Mayotte.
Enfin, à partir de 2014609(*), le produit des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
a été affecté aux départements (hors Mayotte) : la première part tient compte du reste à charge des départements
en matière d'allocations individuelles de solidarité (AIS) et la seconde part poursuit un objectif de péréquation. En
2018, 959 millions d'euros sont prévus au titre de ce « dispositif de compensation péréquée ».
Par ailleurs, l'accord de Guyane du 21 avril 2017 - Protocole « Pou Lagwiyann dékolé » prévoit que « le
Gouvernement portera la part de la [collectivité territoriale de Guyane] dans le fonds de compensation du RSA à
50 millions d'euros en 2017 et le maintiendra à un niveau équivalent en 2018 et 2019, pour un total de 150 millions
d'euros ».
2. Des difficultés spécifiques
Du fait de la dégradation de la conjoncture économique et d'un contexte démographique, socioéconomique et
géographique particulier, la Guyane et Mayotte rencontrent d'importantes difficultés à exercer leurs compétences
en matière d'instruction et de financement du RSA.
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Ce contexte se caractérise, principalement, par un accroissement démographique élevé, supérieur à celui constaté
en France métropolitaine, une population comparativement très jeune (les moins de 20 ans représentant 42,3 % de
la population guyanaise et 54,5 % de la population mahoraise, contre 24 % en France métropolitaine), une
proportion plus importante de familles nombreuses et de familles monoparentales (ces dernières constituant 39,1 %
des familles guyanaises) et, enfin, une forte pression migratoire.
Sur le plan économique, la situation du marché du travail n'est pas favorable à une diminution, à court terme, des
dépenses relatives au RSA. Le taux de chômage élevé et l'absence de débouchés rendent difficile l'insertion par le
travail et contribuent à accroître la précarité.
Sur le plan institutionnel, la réorganisation des collectivités territoriales a conduit à engager une refonte des
modalités de mise en oeuvre de leurs missions. Ainsi en est-il notamment en Guyane avec une collectivité unique,
dénommée collectivité territoriale de Guyane, résultant de la fusion du département et de la région de Guyane, créée
à la fin de l'année 2015.
Ainsi, le taux de croissance du nombre de bénéficiaires du RSA est bien plus élevé à Mayotte et en Guyane qu'en
métropole ou dans les autres départements et territoires d'outre-mer. Selon l'évaluation préalable du présent article,
entre décembre 2012 et décembre 2017, le nombre de foyers bénéficiaires en Guyane est passé de
17 435 bénéficiaires à 22 118 (soit un taux d'évolution de + 26,9 %), tandis qu'à Mayotte, le nombre de foyers
bénéficiaires est passé de 2 551 à 5 467 (soit + 114 %).
Évolution du nombre de bénéficiaires du RMI-API (1993-2011),
du RSA « socle » (2011) puis du RSA (2016)

Source : commission des finances, d'après les chiffres de la CNAF
Selon l'évaluation préalable de l'article, cette évolution entraine une évolution des restes à charge qui n'est pas
soutenable pour les deux collectivités ; ce dernier représentait plus de 45,4 millions d'euros en 2016, les recettes
de compensation ne couvrant que 68,6 % de la dépense de la collectivité. Ainsi, la Guyane était le département de
France où le reste à charge du RSA par habitant est le plus élevé (185 euros)610(*).
À Mayotte, le reste à charge est, en valeur absolue, moins élevé, mais son montant est très dynamique (+ 66 % entre
2015 et 2016). Rapporté au nombre d'habitants, il était de 42,5 euros en 2016.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LA RECENTRALISATION DE L'ATTRIBUTION ET DU FINANCEMENT DU RSA EN GUYANE ET À
MAYOTTE
Le présent article vise à recentraliser le RSA vers l'État - c'est-à-dire soit vers la caisse d'allocations familiales de
Guyane, soit vers la caisse de sécurité sociale de Mayotte - qu'il s'agisse de l'attribution de la prestation, de
l'instruction des demandes, du financement des allocations ou de l'orientation des bénéficiaires. Le service public
de l'emploi (dont Pôle emploi) et la collectivité concernée conservent leurs compétences en matière d'insertion
professionnelle et sociale.
Le I du présent article créé un nouvel article L. 522-19 au sein du code de l'action sociale et des familles mettant
en place un droit dérogatoire pour l'application des dispositions législatives relatives au RSA en Guyane.
Ce nouvel article permet le transfert de l'ensemble des compétences relatives au RSA de la collectivité territoriale
de Guyane vers l'État, et dispose en particulier que le RSA est attribué « pour le compte de l'État par la CAF au
demandeur qui réside dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane ou y a élu domicile ». En conséquence,
la CAF est chargée de l'instruction administrative de la demande (6° du I) et de l'orientation du bénéficiaire vers un
organisme d'insertion professionnelle ou sociale (13° du I). Le financement de cette allocation est assuré par l'État
(10° du I).
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Le II du présent article effectue des modifications semblables à l'article L. 542-6 du code de l'action sociale et des
familles relatif à l'application du RSA à Mayotte. C'est, dans cette collectivité, la Caisse de sécurité sociale de
Mayotte (CSSM) qui assurera l'instruction des dossiers pour le compte de l'État, et non plus du département. En
outre, « les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales
à Mayotte, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées » seront financés par l'État (8° du II).
Les autres dispositions du I et du II effectuent les coordinations nécessaires pour adapter à cette recentralisation
vers l'État les procédures de contrôle et d'échanges d'information, de recours et de récupération, ainsi que de lutte
contre la fraude.
Il est notamment prévu la conclusion d'une convention entre l'État et la caisse gestionnaire du régime des prestations
familiales à Mayotte ou la caisse d'allocations familiales de Guyane. Cette convention précise en particulier :
- les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est instruit, attribué, servi et contrôlé par la caisse
gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ou la caisse d'allocations familiales de Guyane pour
l'État ;
- les modalités d'exercice par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ou la caisse
d'allocations familiales de Guyane des compétences déléguées par l'État en matière d'orientation des bénéficiaires
;
- les objectifs fixés par l'État l'exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et
d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction, d'orientation et de lutte contre la fraude ;
- les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse gestionnaire du régime des prestations
familiales à Mayotte auprès de l'État, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter
les paiements indus ;
- les modalités d'échange de données entre les parties.
B. L'ALLONGEMENT DE 5 À 15 ANS DE LA DURÉE PRÉALABLE DE SÉJOUR POUR LES ÉTRANGERS
AFIN D'ÊTRE ÉLIGIBLE AU RSA EN GUYANE
Le I du présent article prévoit d'allonger de cinq à quinze ans la durée préalable de détention d'un titre de séjour
autorisant à travailler pour qu'un étranger soit éligible au RSA en Guyane.
Il introduit également une condition d'une durée de cinq ans pour bénéficier du RSA majoré (lorsque le demandeur
est dans une situation d'isolement avec au moins un enfant à charge) qui est actuellement ouvert sur la seule
condition de la régularité du séjour en France.
C. LES MODALITÉS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Le IV du présent article prévoit que les modifications relatives au RSA entrent en vigueur à compter du
1er janvier 2019 et qu'elles sont applicables à tout nouveau bénéficiaire à partir de cette date. Il est toutefois précisé :
- que les personnes bénéficiant du RSA majoré en Guyane avant l'entrée en vigueur des nouvelles conditions
d'éligibilité conservent le bénéfice de ce droit jusqu'à l'expiration de ce dernier. Les nouvelles règles s'appliquent
ainsi uniquement aux nouvelles situations d'isolement nées à compter du 1er janvier 2019 ;
- que les personnes étrangères qui ont bénéficié du RSA en Guyane avant l'entrée en vigueur des nouvelles
conditions d'éligibilité et qui ont été radiées à compter du 1er septembre 2018 de la liste des bénéficiaires pour
dépassement de ressources ne se voient pas imposer les nouvelles conditions d'éligibilité pour toute demande
effectuée avant le 31 décembre 2020 ;
- que les indus, rappels et recours ne sont instruits par la CAF de Guyane ou la CSSM que lorsque le fait générateur
ou le recours exercé par le bénéficiaire est postérieur au 1er janvier 2019. Autrement dit, les collectivités concernées
assument les conséquences financières des décisions rendues pour ceux dont le fait générateur ou le recours exercé
est antérieur à cette date.
D. LA COMPENSATION FINANCIÈRE DU TRANSFERT À L'ETAT DU FINANCEMENT DU RSA
Le V du présent article prévoit que la recentralisation du RSA à Mayotte et en Guyane « ainsi que le transfert de
la charge du financement de cette allocation s'accompagnent de l'attribution à l'État de ressources équivalentes à
celles qui étaient consacrées à leur exercice par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de
Mayotte ».
Plus précisément, le VI prévoit que le montant du droit à compensation pour l'État est ainsi égal « à la moyenne sur
la période de 2016 à 2018 des dépenses relatives à l'allocation [de RSA] (...) exposées par les collectivités
territoriales incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non
transférés à l'État affectés à l'attribution de l'allocation ». Néanmoins, en raison de l'absence de données fiables
dans l'immédiat pour l'année 2018, il est prévu que, pour l'année 2019, un « montant prévisionnel du droit à
compensation pour l'État est calculé », qui correspond à la moyenne des dépenses sur la période de 2015 à 2017.
Selon les évaluations préalables, « le transfert à l'État de la compétence du RSA pour la collectivité de Guyane et
le Département de Mayotte a pour effet d'augmenter les dépenses de l'État à hauteur respectivement de 142 millions
d'euros et 22,7 millions d'euros au titre des dépenses de guichet en 2019, et de 0,6 million d'euros et de 0,1 million
d'euros au titre des dépenses de personnel ».
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À partir du 1er janvier 2019, l'État ne verse plus à la collectivité territoriale de Guyane et au département de Mayotte
les différentes compensations ou allocations prévues à la suite du transfert du RSA, à savoir : les fractions du produit
de TICPE, les ressources du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) et du dispositif de
compensation péréquée (VII).
En outre, le VIII précise qu' « afin d'assurer la compensation intégrale (...) des charges transférées [à l'État] par
la collectivité territoriale de Guyane, il n'est pas procédé au versement prévu en 2019 au titre de la dotation
exceptionnelle de compensation du revenu de solidarité active mentionnée par l'Accord de Guyane du 21 avril
2017 ».
De la même façon, le IX prévoit qu'« afin d'assurer la compensation intégrale (...) des charges transférées [à l'État]
par le Département de Mayotte, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de
fonctionnement ». Le montant de cette réfaction correspond à la différence entre le droit à compensation, pour l'État,
et le montant que ce dernier a versé, en 2018, à Mayotte, au titre du FMDI et de la part de TICPE qui lui a été
attribuée depuis la mise en place du RSA dans ce département, en 2012. Un montant prévisionnel de 5,8 millions
d'euros611(*) est prévu pour 2019, qui sera ajusté en 2020 en fonction des compensations définitivement établies.
Les X et XI prévoient qu'à partir du 1er janvier 2019, les dispositions relatives à la compensation du transfert du
RSA (anciennement RMI) ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte.
Le XII adapte l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif au FMDI :
- les 1°, 3° et 4° procèdent à diverses coordinations ;
- le 2° prévoit que la Guyane et Mayotte ne sont plus éligibles au FMDI à partir du 1er janvier 2019 ; en outre, bien
que le montant du FMDI reste fixé à 500 millions d'euros, il « est diminué du montant total des crédits attribués à
la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte au titre de ce fonds en 2018 », soit 8,1 millions
d'euros612(*) ;
- enfin, le 5° prévoit que les modalités de répartition, entre département, de la troisième enveloppe de la troisième
part (insertion) du FMDI, attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements, sont
désormais fixées par décret.
Le XIII procède à la codification à droit constant du dispositif de compensation péréquée prévu par la loi de
finances pour 2014, désormais prévu à l'article L. 3334-16-3 du CGCT (A et C), en précisant que l'État se substitue
à la collectivité territoriale de Guyane613(*) pour le versement (B).
Enfin, le XIV modifie, à partir du 1er janvier 2019, la fraction de tarif de TICPE attribuée aux départements en
compensation du transfert du RSA et sa répartition entre département (A et B) et supprime la fraction de tarif de
TICPE attribuée spécifiquement à Mayotte au titre de la compensation des charges résultant de la création du RSA
dans ce département (C).
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa commission des finances, 25 amendements rédactionnels.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
La recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) à Mayotte et en Guyane est justifiée par les difficultés
spécifiques de ces territoires. Elle est de nature à améliorer la situation du Conseil départemental de Mayotte et de
la Collectivité territoriale de Guyane.
Il convient de noter que pour calculer la compensation de la recentralisation du RSA à Mayotte et en Guyane, c'est
la moyenne des dépenses enregistrées lors des trois derniers exercices qui est prise en compte.
En outre, le présent article ne tient pas compte de la promesse du Président de la République de « démonétiser » le
RSA en Guyane, qui aurait pour avantage de limiter les risques de « fuite des capitaux » vers les pays frontaliers et
permettrait de diminuer le taux de non-recours à cette prestation.
Votre rapporteur général vous propose d'adopter un amendement FINC.42 de clarification et de coordination.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

c. Amendements adoptés en séance
RAS (rédaction)

d. Compte-rendu des débats, séance du 29 novembre 2018
M. le président. L’amendement n° I-418, présenté par M. Lurel, Mme Conconne, MM. Antiste, Raynal,
Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande,
Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les
membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
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Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Patrick Kanner.
M. Patrick Kanner. Pourquoi ne pas recentraliser le financement du RSA en Guyane et à Mayotte, eu
égard aux problèmes spécifiques de ces deux départements ultramarins ?
En revanche, le Gouvernement profite de cette recentralisation pour modifier les conditions d’éligibilité
au RSA, ce qui pose quand même un problème de déséquilibre par rapport au reste du territoire national.
Je vous rappelle que, jusqu’à aujourd’hui, pour bénéficier de ce revenu, il fallait être français ou
titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Or le présent article
étendrait à quinze ans ce délai. Il y a là un déséquilibre ! C’est pourquoi nous avons déposé cet
amendement, qui vise à supprimer les alinéas créant cette exception dans le code de la sécurité sociale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La condition de séjour
existe déjà à Mayotte. On ne peut pas nier que ce sont deux départements où la pression migratoire est
importante. La commission demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Nous avons la volonté d’aligner les conditions d’octroi du RSA en
Guyane sur celles qui sont en vigueur à Mayotte, même si M. Kanner le regrette peut-être. Dans le cadre
de la recentralisation du RSA et du plan d’intervention interministériel lancé pour ces deux
départements, ces deux territoires de la République, notre objectif est de limiter un certain nombre de
pressions et de flux migratoires assez évidents.
Dès lors, si cet amendement n’était pas retiré, le Gouvernement lui serait défavorable.
M. le président. La parole est à M. Patrick Kanner, pour explication de vote.
M. Patrick Kanner. N’utilisons pas la pauvreté des gens pour essayer de limiter les flux migratoires,
monsieur le secrétaire d’État !
M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.
M. Arnaud Bazin. Je veux profiter de l’examen de cet amendement pour demander à M. le secrétaire
d’État quelles sommes seront reversées au budget de l’État à partir des budgets de ces départements.
Comment le calcul a-t-il été fait ? Sont-elles déterminées, simplement, à partir de la dépense de l’année
précédente, ou bien intègre-t-on le fait que la dépense de l’État sera moindre du fait des nouvelles
règles ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je ne dispose pas de la réponse à cette question. Je vais me
renseigner et je vous la ferai connaître, monsieur Bazin.
M. Arnaud Bazin. Je crains de la connaître !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-418.
(L’amendement n’est pas adopté.)
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M. le président. L’amendement n° I-1044, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission
des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 15 et 16
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 6° L’article L. 262-15 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “L’instruction administrative de la demande est effectuée par la caisse d’allocations familiales.
Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre
communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou
des organismes à but non lucratif.” ;
« b) Au second alinéa, les mots : “Le décret mentionné au premier alinéa” sont remplacés par les mots :
“Un décret” ;
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est un amendement
rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1044.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-168, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des
finances, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 126
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-24. – Le revenu de solidarité active est financé par l’État.
II. – Alinéa 127
Supprimer la référence :
“Art. L. 262-24
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit également d’un
amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Favorable.
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M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-168.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-729 rectifié, présenté par Mme Jasmin, M. Lurel, Mme Conconne et
MM. Antiste et Jacquin, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 27, modifié.
(L’article 27 est adopté.)

B. Commission mixte paritaire (désaccord)
a. Rapport n° 196 (2018-2019) de MM. Albéric de MONTGOLFIER, rapporteur général et
Joël GIRAUD, rapporteur général, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le
12 décembre 2018 (numéro de dépôt à l'Assemblée Nationale : 1494)
RAS
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C. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a. Texte n°1490 transmis à l'Assemblée nationale le 12 décembre 2018
I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 52219 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-19. – Pour leur application en Guyane, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent
code sont ainsi modifiées :
« 1° Le 2° de l’article L. 262-4 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : “cinq” est remplacé par le mot : “quinze” ;
« b) À la fin du b, les mots : “remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 du code
de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “être françaises ou titulaires, depuis au moins cinq ans, d’un
titre de séjour autorisant à travailler” ;
« 2° À l’article L. 262-8, les mots : “le président du conseil départemental peut déroger, par une décision
individuelle” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales peut déroger, pour le compte de l’État”
;
« 3° L’article L. 262-11 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du
revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent” sont remplacés par les mots
: “La caisse d’allocations familiales assiste” ;
« b) Au second alinéa, les mots : “chargé du service” sont remplacés par le mot : “précité” et les mots : “du
département” sont remplacés par les mots : “de l’État” ;
« 4° L’article L. 262-12 est ainsi modifié :
« a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les
mots : “La caisse d’allocations familiales” ;
« b) Au début de la dernière phrase, le mot : “Il” est remplacé par le mot : “Elle” ;
« 5° L’article L. 262-13 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-13. – Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse d’allocations
familiales au demandeur qui réside dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane ou y a élu domicile, dans
les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.” ;
« 6° L’article L. 262-15 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “L’instruction administrative de la demande est effectuée par la caisse d’allocations familiales. Peuvent également
procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal
d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif.” ;
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« b) Au début du second alinéa, les mots : “Le décret mentionné au premier alinéa” sont remplacés par les mots :
“Un décret” ;
« 7° L’article L. 262-16 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-16. – Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort de la collectivité territoriale
de Guyane, par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État.” ;
« 8° L’article L. 262-21 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse
d’allocations familiales” et, après le mot : “dérogation,”, sont insérés les mots : “pour le compte de l’État,” ;
« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la
caisse d’allocations familiales” ;
« – la deuxième phrase est supprimée ;
« 9° L’article L. 262-22 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-22. – La caisse d’allocations familiales peut procéder, pour le compte de l’État, au versement
d’avances sur droits supposés.” ;
« 10° L’article L. 262-24 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-24. – Le revenu de solidarité active est financé par l’État.
« “Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d’allocations familiales de Guyane, au titre des
nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les
modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont pris en charge par l’État dans des
conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention.” ;
« 11° L’article L. 262-25 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-25. – Une convention est conclue entre l’État et la caisse d’allocations familiales de Guyane.
« “Cette convention précise en particulier :
« “1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles
le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d’allocations familiales pour le compte de
l’État ;
« “2° Les modalités d’exercice par la caisse d’allocations familiales des compétences déléguées par l’État en matière
d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 262-29 ;
« “3° Les objectifs fixés par l’État à la caisse d’allocations familiales pour l’exercice des compétences déléguées
ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction,
d’orientation et de lutte contre la fraude ;
« “4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d’allocations familiales auprès de l’État,
notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
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« “5° Les modalités d’échange de données entre les parties.
« “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.” ;
« 12° L’article L. 262-26 n’est pas applicable ;
« 13° L’article L. 262-29 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots :
“La caisse d’allocations familiales” ;
« b) Au 1°, les mots : “le département” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;
« c) Au 2°, les mots : “les autorités ou” sont remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Guyane qui peut
décider de recourir à des” ;
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “La caisse d’allocations familiales assure elle-même l’accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit
à la majoration prévue à l’article L. 262-9 du présent code.” ;
« 14° L’article L. 262-30 est ainsi modifié :
« a) Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la
caisse d’allocations familiales” ;
« b) Au début du dernier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots :
“L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté” ;
« 15° À la seconde phrase de l’article L. 262-31, les mots : “du conseil départemental” sont remplacés par les mots
: “de l’assemblée de Guyane” ;
« 16° À la première phrase de l’article L. 262-32, les mots : “le département, l’institution mentionnée à l’article L.
5312-1 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels
pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du présent code et un représentant des
centres communaux et intercommunaux d’action sociale” sont remplacés par les mots : “l’État, la caisse
d’allocations familiales, la collectivité territoriale de Guyane, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code
du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et
l’emploi ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 262-29 du présent code.” ;
« 17° L’article L. 262-33 n’est pas applicable ;
« 18° L’article L. 262-35 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : “le département, représenté par le président du conseil départemental” sont
remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l’assemblée de
Guyane” ;
« b) À la fin du dernier alinéa, les mots : “du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “de l’assemblée
de Guyane” ;
« 19° L’article L. 262-36 est ainsi modifié :
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« a) Au premier alinéa, les mots : “le département, représenté par le président du conseil départemental” sont
remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l’assemblée de
Guyane” ;
« b) Au début du second alinéa, les mots : “Le département” sont remplacés par les mots : “La collectivité territoriale
de Guyane” ;
« 20° L’article L. 262-37 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la
caisse d’allocations familiales” ;
« b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
« c) Au dernier alinéa, les mots : “l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental” sont
remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;
« 21° Au début du premier alinéa de l’article L. 262-38, les mots : “Le président du conseil départemental” sont
remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d’allocations familiales” ;
« 22° Au premier alinéa de l’article L. 262-39, au début, les mots : “Le président du conseil départemental” sont
remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d’allocations familiales” et les mots : “du département” sont
remplacés par les mots : “de la collectivité territoriale de Guyane” ;
« 23° L’article L. 262-40 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “Pour l’exercice de ses compétences, la caisse d’allocations familiales demande toutes les informations
nécessaires à l’identification de la situation du foyer :” ;
« b) Le 2° est ainsi rédigé :
« “2° À la collectivité territoriale de Guyane ;”
« c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« “Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux membres
de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39.” ;
« d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« “La caisse d’allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l’exercice
de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa.” ;
« e) Au début du huitième alinéa, les mots : “Les organismes chargés de son versement réalisent” sont remplacés
par les mots : “La caisse d’allocations familiales réalise” ;
« f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
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« 24° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262-41, les mots : “le président du conseil départemental
ou les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement” sont remplacés par les mots : “les
organismes chargés de l’instruction des demandes” ;
« 25° À l’article L. 262-42, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la
caisse d’allocations familiales” ;
« 26° À l’article L. 262-43, les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil
départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des” sont remplacés par les mots : “met en œuvre les” ;
« 27° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262-45, les mots : “ou le département” sont remplacés
par les mots : “, pour le compte de l’État,” ;
« 28° L’article L. 262-46 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci dans
les conditions définies au présent article.” ;
« b) Le huitième alinéa est supprimé ;
« c) Au neuvième alinéa, les mots : “par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “,
pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L.
142-1 du code de la sécurité sociale” ;
« d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« “La créance détenue par la caisse d’allocations familiales à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité
active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre
département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil ou, s’agissant du Département
de Mayotte, à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-16
du présent code et du X de l’article L. 542-6.” ;
« 29° L’article L. 262-47 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement
à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif devant la commission de recours amiable qui
connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du
recours sont définies par décret en Conseil d’État.” ;
« b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« “Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant
la juridiction administrative.
« “Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de
recours décrites aux deux premiers alinéas.” ;
« 30° L’article L. 262-52 est ainsi modifié :
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« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot : “pénalité” ;
« – à la deuxième phrase, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur
de la caisse d’allocations familiales” ;
« – la dernière phrase est supprimée ;
« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot : “pénalité” ;
« – la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement
au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;
« – au début de la dernière phrase, les mots : “L’amende administrative” sont remplacés par les mots : “La pénalité”
;
« c) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 31° L’article L. 262-56 n’est pas applicable. »
II. – L’article L. 542-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – L’article L. 262-11 est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, les mots : “Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du
revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent” sont remplacés par les mots
: “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte assiste” ;
« 2° Au second alinéa, les mots : “l’organisme chargé du service” sont remplacés par les mots : “l’organisme
mentionné au premier alinéa du présent article” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de
l’État”. » ;
2° Au VIII, après la référence : « L. 262-12, », sont insérés les mots : « les mots : “Le président du conseil
départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à
Mayotte” et » ;
3° Après le VIII, il est inséré VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – L’article L. 262-13 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-13. – Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse gestionnaire
du régime des prestations familiales à Mayotte au demandeur qui réside dans le ressort du Département de Mayotte
ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.” » ;
4° Le IX est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
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« “La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations
familiales à Mayotte ou d’un organisme sans but lucratif agréé dans des conditions fixées par décret.” » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « pour le compte du Département » sont supprimés ;
5° Le XI est ainsi rétabli :
« XI. – L’article L. 262-21 est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse
gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et, après le mot : “dérogation,”, sont insérés les mots
: “pour le compte de l’État,” ;
« 2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à
l’organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article” ;
« b) La deuxième phrase est supprimée. » ;
6° Après le même XI, il est inséré un XI bis ainsi rédigé :
« XI bis. – L’article L. 262-22 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-22. – La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut procéder, pour le
compte de l’État, au versement d’avances sur droits supposés.” » ;
7° Le XII devient le XIV ;
8° Le XII est ainsi rétabli :
« XII. – L’article L. 262-24 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-24. – Le revenu de solidarité active est financé par l’État.
« “Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à
Mayotte au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er
janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont financés par l’État
dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention.”
»;
9° Le XIII est ainsi rétabli :
« XIII. – L’article L. 262-25 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262-25. – Une convention est conclue entre l’État et la caisse gestionnaire du régime des prestations
familiales à Mayotte.
« “Cette convention précise en particulier :
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« “1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles
le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse gestionnaire du régime des prestations
familiales à Mayotte pour le compte de l’État ;
« “2° Les modalités d’exercice par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte des
compétences déléguées par l’État en matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 261-29 ;
« “3° Les objectifs fixés par l’État à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour
l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation,
notamment en matière d’instruction, d’orientation et de lutte contre la fraude ;
« “4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse gestionnaire du régime des prestations
familiales à Mayotte auprès de l’État, notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter
les paiements indus ;
« “5° Les modalités d’échange de données entre les parties.
« “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.” » ;
10° Les XV à XIX sont ainsi rétablis :
« XV. – L’article L. 262-26 n’est pas applicable.
« XVI. – L’article L. 262-29 est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots :
“La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;
« 2° Au 1°, les mots : “le département” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des
prestations familiales à Mayotte” ;
« 3° Au 2°, les mots : “les autorités ou” sont remplacés par les mots : “le conseil départemental de Mayotte qui peut
décider de recourir à d’autres”.
« XVII. – L’article L. 262-30 est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la
caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;
« 2° Au début du dernier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots :
“L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté”.
« XVIII. – À la première phrase de l’article L. 262-32, les mots : “le département, l’institution mentionnée à l’article
L. 5312-1 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux
pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du présent code et un
représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale” sont remplacés par les mots : “l’État, la
caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, le Département de Mayotte, l’institution
mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans
locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et les organismes mentionnés à l’article L. 262-29 du présent code”.
« XIX. – L’article L. 262-33 n’est pas applicable. » ;
11° Après le XIX, sont insérés des XIX bis à XIX septies ainsi rédigés :
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« XIX bis. – L’article L. 262-37 est ainsi modifié :
« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la
caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;
« 2° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
« 3° Au dernier alinéa, les mots : “l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental” sont
remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
« XIX ter. – Au début du premier alinéa de l’article L. 262-38, les mots : “Le président du conseil départemental”
sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
« XIX quater. – Au début du premier alinéa de l’article L. 262-39, les mots : “Le président du conseil départemental”
sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
« XIX quinquies. – L’article L. 262-40 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
«“Pour l’exercice de ses compétences, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte
demande toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer :” ;
« 2° Le 2° est ainsi rédigé :
«“2° Au conseil départemental de Mayotte ;”
« 3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
«“Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux membres de
l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39.” ;
« 4° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
«“La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut communiquer, le cas échéant, les
informations recueillies dans l’exercice de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire
mentionnée au sixième alinéa du présent article.” ;
« 5° Au début du huitième alinéa, les mots : “Les organismes chargés de son versement réalisent” sont remplacés
par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte réalise” ;
« 6° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
« XIX sexies. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262-41, les mots : “le président du conseil
départemental ou les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement” sont remplacés par les
mots : “les organismes chargés de l’instruction des demandes”.
« XIX septies. – À l’article L. 262-42, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les
mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”. » ;
12° Le 2° du XX est ainsi rétabli :
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« 2° Les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment
de la mise en œuvre des” sont remplacés par les mots : “met en œuvre les”. » ;
13° Le XXI est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« XXI. – L’article L. 262-45 est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : “l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active
ou le département” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à
Mayotte” ; »
b) Le début est ainsi rédigé : « 2° À la fin du dernier alinéa, les mots… (le reste sans changement). » ;
14° Le XXII est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci dans
les conditions définies au présent article.” ; »
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au dernier alinéa, les mots : “un département” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime
des prestations familiales à Mayotte” et, à la fin, sont ajoutés les mots : “ou, s’agissant de la collectivité territoriale
de Guyane, à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-16
et du 7° de l’article L. 522-19”. » ;
15° Les XXIII et XXIV sont ainsi rétablis :
« XXIII. – L’article L. 262-47 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
«“Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à
l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît
des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours
sont définies par décret en Conseil d’État.” ;
« 2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«“Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant
la juridiction administrative.
«“Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de
recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.”
« XXIV. – L’article L. 262-52 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
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« a) À la première phrase, les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot : “pénalité” ;
« b) À la seconde phrase, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur
de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;
« c) La dernière phrase est supprimée ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot : “pénalité” ;
« b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : “Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement
au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;
« c) Au début de la dernière phrase, les mots : “L’amende administrative” sont remplacés par les mots : “La pénalité”
;
« 3° Le dernier alinéa est supprimé. »
III à XIV. – (Non modifiés)

b. Rapport n°1504 de M. Joël GIRAUD, fait au nom de la commission des finances, déposé le
14 décembre 2018
Article 27
Recentralisation du revenu de solidarité active
en Guyane et à Mayotte
Le présent article prévoit les modalités particulières de recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) pour
la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte. L’Assemblée nationale et le Sénat n’ont procédé
qu’à des modifications d’ordre rédactionnel. Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent
article.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
A. ÉTAT DU DROIT
Le RSA a été mis en place en France métropolitaine par la loi de 2008 généralisant le RSA et réformant les
politiques d’insertion (347), par la fusion du revenu minimum d’insertion (RMI), de l’allocation pour parent isolé
(API) et des dispositifs d’intéressement à la reprise d’activité qui leur étaient associés. Il a été ensuite étendu aux
départements d’outre-mer (DOM), à l’exception du Département de Mayotte, par ordonnance du 24 juin 2010 (348).
Enfin, l’ordonnance du 24 novembre 2011 étend et adapte le RSA au Département de Mayotte (349).
Le RSA s’adresse aux personnes âgées d’au moins vingt-cinq ans, ou sans condition d’âge pour les personnes
assumant la charge d’au moins un enfant né ou à naître. Depuis le 1er septembre 2010, les jeunes de moins de vingtcinq ans ayant travaillé au moins deux années au cours des trois dernières années peuvent également en bénéficier.
Le RSA, sous conditions, peut être majoré (« RSA majoré »). Cette majoration est accordée temporairement, sans
condition d’âge, à un parent isolé assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ou à une femme enceinte isolée.
La majoration est accordée jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant le plus jeune ou pour douze mois en
l’absence d’enfant de moins de trois ans.

124

Le bénéficiaire doit également être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à
travailler. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés et aux étrangers titulaires d’une carte de résident, ainsi
qu’aux étrangers ayant droit au RSA majoré et respectant des conditions de régularité du séjour.
Le RSA a été étendu dans les conditions de droit commun à la collectivité territoriale de Guyane. S’agissant du
Département de Mayotte, il a été déployé avec plusieurs adaptations concernant ses conditions d’éligibilité et son
montant :
– le bénéficiaire doit être français ou titulaire, depuis au moins quinze ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler
en vertu des dispositions de l’ordonnance du 26 avril 2000 (350) ;
– le RSA majoré et le RSA jeune ne sont pas applicables ;
– le montant forfaitaire ainsi que le forfait logement sont inférieurs de moitié de ceux applicables en métropole et
dans les autres DOM.
La décentralisation du RMI en 2004 et la création du RSA en 2009 ont conduit à transférer la décision d’attribution
de la prestation ainsi que son financement aux départements, qui étaient déjà responsables du volet insertion. Les
caisses d’allocations familiales (CAF) ont conservé la gestion de l’allocation et se sont vues déléguer, dans une
partie des départements, la compétence de décision dans l’attribution des droits au nom du président du conseil
départemental. L’État assure le financement du RSA jeune.
Au titre du droit à compensation par l’État, les départements se sont vus affecter :
– plusieurs fractions de TICPE ;
– le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), dont une fraction de 40 % couvre les restes à
charge respectifs des départements en matière de RSA ;
– le dispositif de compensation péréquée (DCP) dont une fraction de 70 % couvre les restes à charge des allocations
individuelles de solidarité (AIS).
B. DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article, tel que présenté par le Gouvernement dans le présent projet de loi de finances, propose pour la
collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte :
– de recentraliser vers l’État le financement des dépenses relatives au RSA, l’attribution de la prestation,
l’instruction des demandes et l’orientation des bénéficiaires. La collectivité concernée conserve ses compétences
en matière d’insertion professionnelle et sociale ;
– d’affirmer un droit à compensation pour l’État : « Le transfert à l’État de la compétence en matière d’attribution
[du RSA] et d’orientation de ses bénéficiaires, ainsi que le transfert de la charge du financement de cette allocation
s’accompagnent de l’attribution à l’État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice
par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte » ;
– de définir les règles de calcul du montant à compenser « égal à la moyenne sur la période de 2016 à 2018 des
dépenses relatives » au RSA ;
– de reprendre les financements historiques et les ressources d’accompagnement au titre des dépenses du RSA pour
la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte à partir du 1er janvier 2019 ;
– de solder les dépenses non couvertes par la reprise des financements historiques : pour la collectivité territoriale
de Guyane, par la reprise du versement de l’annuité 2019 afférent à la dotation exceptionnelle du plan d’urgence
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pour la Guyane destinée au financement du RSA ; pour le Département de Mayotte, par une réfaction sur la dotation
forfaitaire de la DGF ;
– d’allonger, pour la collectivité territoriale de Guyane, la durée de résidence préalable pour les étrangers de cinq à
quinze ans, et d’introduire une condition similaire, d’une durée de cinq ans, pour bénéficier du RSA majoré ;
– enfin, de codifier à droit constant dans le CGCT le DCP et de modifier les modalités de comptabilisation des
contrats aidés dans le calcul de la troisième part du FMDI.
C. DISPOSITIF MODIFIÉ
L’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative du Rapporteur général, vingt-cinq amendements rédactionnels (351).
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
Le Sénat a adopté, à l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances, deux amendements de nature
rédactionnelle (352).
III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
Rajout de notes de bas de pages :
347 () Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d’insertion.
348 () Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outremer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
349 () Ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité
active au Département de Mayotte.
350 () Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à
Mayotte.
351 () Amendements I-1959, I-1960, I-1961, I-1963, I-1964, I-1966, I-1967, I-1968, I-1970, I-1972, I-1973, I-1974,
I-1975, I-1977, I-1978, I-1979, I-1980, I-1981, I-1982, I-1983, I-1984, I-1985, I-1986, I-1987 et I-1988 de Joël
Giraud.
352 () Amendements I-168 et I-1044 de la commission des finances.

c. Compte-rendu intégral des débats – Troisième séance du mardi 18 décembre 2018
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Bricout, pour soutenir l’amendement no 665.
M. Jean-Louis Bricout. Cet amendement vise à supprimer les conditions dérogatoires d’éligibilité au revenu de
solidarité active – RSA.
Dans le droit commun, le bénéfice du RSA est subordonné à la nationalité française ou à la détention, depuis au
moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler.
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Or le Gouvernement profite de la recentralisation du RSA dans les collectivités de Guyane et de Mayotte pour
modifier les conditions d’éligibilité. Le bénéficiaire doit désormais être français ou titulaire, depuis au moins quinze
ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler.
Rien ne justifie de traiter différemment, selon les territoires, les bénéficiaires du RSA, qui est financé par la
solidarité nationale.
(L’amendement no 665, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Ludovic Pajot, pour soutenir l’amendement no 297.
M. Ludovic Pajot. Le revenu de solidarité active doit bénéficier aux seuls Français et non aux étrangers. La
République doit en effet réserver à ses citoyens l’exclusivité du versement des aides sociales. En outre, le
financement du RSA a explosé en dix ans, passant de 6 milliards d’euros en 2008 à près de 11 milliards d’euros
cette année. Il est donc temps d’en limiter le bénéfice de manière drastique. L’amendement propose donc d’aller
plus loin que l’article 27, qui restreint déjà un peu l’accès au RSA pour les étrangers en Guyane et à Mayotte.
(L’amendement no 297, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
(L’article 27 est adopté.)

2. Sénat (rejet-QP)
a. Rapport n°221 de M. Albéric de MONTGOLFIER, rapporteur général, fait au nom de la
commission des finances, déposé le 19 décembre 2018
III. LES INITIATIVES DU SÉNAT CONFIRMÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A. LES ARTICLES MODIFIÉS PAR LE SÉNAT ET ADOPTÉS CONFORMES PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté conformes 34 articles dans leur rédaction issue du Sénat, et a confirmé la
suppression de 11 articles.
1. En première partie
En première partie, l'Assemblée nationale a adopté conformes les 10 articles suivants dans leur rédaction issue du
Sénat :
- l'article 5 (Suppression de la TVA non perçue récupérable (TVA NPR)) modifié par le Sénat, à l'initiative de nos
collègues Michel Magras et Dominique Théophile, pour allonger de six mois le délai de maintien du dispositif de
taxe sur la valeur ajoutée non perçue récupérable ;
- l'article 6 (Création de zones franches d'activité nouvelle génération (ZFANG), modifié par le Sénat, à l'initiative
de notre collègue Dominique Théophile afin d'étendre l'application des abattements majorés prévus pour la
transformation du bois en matériaux destinés à la construction, à la transformation de tous les produits destinés à la
construction ;
- l'article 10 bis (Indemnité d'occupation due en cas de stationnement sans autorisation sur le domaine public
portuaire) modifié par le Sénat par le biais d'un amendement de précision de votre commission des finances ;
- l'article 16 ter (Exonération d'imposition des plus-values pour la cession de la résidence principale des nonrésidents français lors de leur départ) modifié par le Sénat par le biais d'un amendement de précision rédactionnelle
de votre commission des finances ;
- l'article 18 undecies (Possibilité pour les bailleurs sociaux de transférer leurs déficits fiscaux à la société absorbante
lors d'une fusion) modifié par le Sénat à l'initiative de votre commission des finances, afin d'ajouter à la liste des
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organismes concernés par l'ouverture des transferts de déficits en intérêts en report les sociétés anonymes
coopératives de production d'HLM et les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'HLM ;
- l'article 19 quater (Prolongation et élargissement du dispositif de suramortissement pour l'achat par des entreprises
de véhicules fonctionnant au moyen d'énergies plus respectueuses de l'environnement) modifié par le Sénat par le
biais d'un amendement de précision rédactionnelle du Gouvernement ;
- l'article 21 (Transposition partielle de la directive sur le régime de TVA du commerce électronique) modifié par
le Sénat par le biais d'un amendement de précision rédactionnelle du Gouvernement ;
- l'article 27 (Recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) en Guyane et à Mayotte) modifié par le Sénat
par le biais de deux amendements de précision rédactionnelle de votre commission des finances ;

b. Compte-rendu intégral de la séance du 19 novembre 2018
c. Texte n°43 rejeté par l'adoption d'une question préalable le 19 décembre 2018
RAS

D. Lecture définitive
a. Rapport de M, fait au nom de la commission spéciale, déposé
b. Texte n° adopté définitivement par l’Assemblée nationale le
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I.


Texte adopté

Article 112 (ex 51)

I. - L'article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions
prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable
transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État
ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une
portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance
mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui
n'est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa du 1, la mention : « 1. » est supprimée ;
b) Au a du même 1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » et le mot : « visés » est
remplacé par le mot : « mentionnés » ;
c) Le b dudit 1 est ainsi rédigé :
« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État ou territoire mentionné au IV, le
transfère à nouveau dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV. » ;
d) À la première phrase du cinquième alinéa du même 1, les mots : « au présent 1 » sont remplacés par les
mots : « au présent V » ;
e) Le 2 est abrogé ;
3° Le VII est ainsi modifié :
a) Au 1° du b du 1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
b) Au d du même 1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
c) Au premier alinéa du 2, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux » ;
c bis) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce délai
est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I excède 2,57 millions d'euros à
la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. » ;
d) Au deuxième alinéa du même 2, après les deux occurrences du mot : « État », sont insérés les mots : « ou
territoire » ;
e) Au dernier alinéa dudit 2, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
f) À la première phrase du 4, après les deux occurrences du mot : « État », sont insérés les mots : « ou
territoire » ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B
intervenu » sont remplacés par les mots : « l'opération d'échange ou d'apport répondant aux conditions
d'application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue » ;
a bis) (nouveau) Au 4, les mots : « de l'article » sont remplacés par les mots : « des articles 244 bis A ou » ;
b) Au premier alinéa des 4 bis et 5, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
5° Le 2 du IX est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « au titre d'une créance
mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d'une plus-value imposable en application du II » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « à ce titre » ;
c) Les références : « aux I et II » sont remplacées par les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable qui bénéficie du sursis de paiement au titre d'une créance mentionnée au second alinéa
du 1 du I ou d'une plus-value imposable en application du II bénéficie par ailleurs de ce sursis au titre d'une plusvalue mentionnée au premier alinéa du 1 du I, il déclare sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du
présent IX le montant cumulé des impôts en sursis de paiement au titre de l'ensemble de ces plus-values et
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créances et indique sur le formulaire mentionné au même premier alinéa le montant des plus-values et créances
constatées conformément au I et au II et l'impôt afférent aux plus-values et créances pour lesquelles le sursis de
paiement n'est pas expiré. »
I bis (nouveau). - Au neuvième alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après la première
occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux
dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts, » et les mots : « code général des impôts » sont
remplacés par les mots : « même code ».
II. - L'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, et l'article L. 136-6 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du I bis, s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de
France intervenus à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le b du 1 du V de l'article 167 bis du code général
des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique également aux contribuables qui, ayant transféré leur
domicile fiscal hors de France avant cette date dans un État mentionné au IV de l'article 167 bis, dans sa
rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, le transfèrent à nouveau à compter du 1er janvier 2019 dans un
État ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV.
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II. Consolidation
A. Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section II : Revenus imposables
 Article 167 bis
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (v)
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (v)
I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le
transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values
latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A
détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces
mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société
ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions
prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date.
Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières
années sont imposables lors du transfert de leur domicile fiscal hors de France sur la valeur des créances trouvant
leur origine dans une clause de complément de prix mentionnée au 2 du I de l'article 150-0 A.
2. La plus-value constatée dans les conditions du premier alinéa du 1 du présent I est déterminée par différence
entre la valeur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits lors du transfert du domicile fiscal hors de France,
déterminée selon les règles prévues à l'article 758 et au dernier alinéa du I de l'article 973, et leur prix
d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination
des droits de mutation.
Lorsque les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier alinéa du 1 du présent I ont été reçus
lors d'une opération d'échange bénéficiant du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B avant le transfert de
domicile fiscal du contribuable, la plus-value constatée est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition
des titres remis à l'échange diminué du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au
titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange.
Les créances mentionnées au dernier alinéa du 1 du présent I sont évaluées à leur valeur réelle au moment du
transfert du domicile fiscal hors de France de leur titulaire.
2 bis. La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 est réduite, le cas échéant, de
l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, dans les conditions prévues aux 1 à 1 quinquies
de ce même article.
Pour l'application du premier alinéa du présent 2 bis à l'abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l'article 1500 D, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.
3. La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 est réduite, le cas échéant, de
l'abattement fixe mentionné au 1 du I de l'article 150-0 D ter, dans les conditions et suivant les modalités prévues
à ce même article.
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Pour l'application du premier alinéa du présent 3 à l'abattement fixe mentionné à l'article 150-0 D ter, le transfert
du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux si les conditions suivantes sont cumulativement
remplies :
a) Le contribuable a fait valoir ses droits à la retraite avant le transfert de son domicile fiscal ;
b) Le contribuable domicilié fiscalement hors de France cède les titres mentionnés au premier alinéa du 1 dans
les deux ans suivant son départ à la retraite.
4. Abrogé.
5. Les moins-values latentes calculées selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 ne sont pas imputables
sur les plus-values calculées selon les mêmes modalités ni sur d'autres plus-values, quelles que soient leurs
modalités d'imposition.
II. – Lorsqu'un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d'échange
de droits sociaux, valeurs, titres ou droits dont l'imposition a été reportée en application du II de l'article 92 B,
de l'article 92 B decies et des I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000,
de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 et, des articles 150-0 B bis, 150-0 B
ter et 150-0 B quater sont également imposables lors de ce transfert.
II bis. 1. – Sous réserve du 1 bis, l'impôt sur le revenu relatif aux plus-values et créances déterminées dans les
conditions prévues aux I et II du présent article est établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200
A.
Lorsque l'impôt est établi dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A, celui-ci est égal à la différence
entre, d'une part, le montant de l'impôt résultant de l'application de l'article 197 à l'ensemble des revenus de
sources française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167 auxquels s'ajoutent les plus-values et créances
imposables en vertu des I et II du présent article et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions
prévues à l'article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167.
Le taux d'imposition des plus-values et créances mentionnées aux I et II du présent article et imposées dans les
conditions du deuxième alinéa du présent 1 est égal au rapport entre, d'une part, l'impôt calculé dans les
conditions du même deuxième alinéa et, d'autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les
conditions des I et II.
1 bis. Le taux d'imposition des plus-values mentionnées au II dont l'imposition a été reportée en application de
l'article 150-0 B ter est déterminé dans les conditions prévues au 2 ter de l'article 200 A.
2. Abrogé.
III. – Pour l'application du présent article, le transfert hors de France du domicile fiscal d'un contribuable est
réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d'être soumis en France à une
obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus.
IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une
convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la
directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement
des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l'impôt afférent
aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values
imposables en application du II.
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Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions
prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable
transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un
autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de
recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil
du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux
taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de
l’article 238-0 A.
V. – 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l'impôt afférent aux
plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus-values imposables en application
du II lorsque le contribuable :
a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat ou territoire autre que ceux visés mentionnés au
IV ;
b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention
d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive
2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un Etat autre que ceux
mentionnés précédemment.
Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État ou territoire mentionné au IV, le
transfère à nouveau dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV.
Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le
contribuable déclare le montant des plus-values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables
en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à
l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable public compétent,
préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile
fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 au présent V est égal à 12,8 %
du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu'il
soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. Toutefois, le montant des
garanties afférentes à l'impôt sur les plus-values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du
taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes plus-values.
Dans le mois suivant la réception de l'avis d'imposition émis au titre de l'impôt afférent aux plus-values et
créances mentionnées aux I et II, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour
assurer le recouvrement de l'impôt calculé dans les conditions du II bis à hauteur de la différence entre ce montant
d'impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.
Lorsque le montant d'impôt calculé dans les conditions du II bis est inférieur au montant des garanties constituées
préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé
du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le
montant d'impôt précité.
2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un Etat ou territoire qui n'est pas
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle
en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil,
du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n'est exigée pour l'application
du sursis de paiement prévu au 1 du présent V.
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VI. – Les sursis de paiement prévus aux IV et V ont pour effet de suspendre la prescription de l'action en
recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant leur expiration. Ils sont assimilés au sursis de paiement
mentionné à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l'application des articles L. 208 et L. 279 du
même livre.
VII. – 1. Les sursis de paiement prévus aux IV et V expirent au moment où intervient l'un des événements
suivants :
a) La cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour
lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I ou dont l'acquisition intervenue avant le
transfert du domicile fiscal hors de France a ouvert droit au bénéfice des dispositions mentionnées au II de
l'article 92 B, à l'article 92 B decies et aux I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er
janvier 2000, et à l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, à l'exception des
cessions auxquelles les reports d'imposition prévus à l'article 150-0 B ter s'appliquent. La cession s'entend des
transmissions à titre onéreux, à l'exception des opérations d'échange ou d'apport intervenues après le transfert
du domicile fiscal hors de France, entrant dans le champ d'application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter et
portant sur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les
conditions du I du présent article.
b) La donation de :
1° Droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions
du I lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au IV,
sauf s'il démontre que la donation n'est pas faite avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi dans les
conditions du II bis ;
2° Titres pour lesquels des plus-values de cession ou d'échange ont été reportées en application de l'article 92 B
decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier
2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou de l'article 150-0 B bis ;
c) Le décès du contribuable, pour l'impôt calculé en application du II bis afférent aux plus-values mentionnées
à l'article 92 B decies, au dernier alinéa du 1 du I ter et au II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant
le 1er janvier 2000, à l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou à l'article 1500 B bis ;
d) La perception d'un complément de prix, ainsi que, pour les créances mentionnées au second alinéa du 1 du I,
l'apport de la créance, sa cession à titre onéreux ou sa donation lorsque le donateur est fiscalement domicilié
dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au IV, sauf s'il démontre que la donation n'est pas faite
avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis ;
d bis) Abrogé ;
e) Abrogé ;
f) La cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres ou droits reçus en
rémunération de l'apport ou des titres ou droits apportés ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements
interposés conformément à l'article 150-0 B ter, pour l'impôt afférent aux plus-values de cession reportées en
application du même article.
1 bis. Pour l'impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I, les droits sociaux, valeurs, titres
ou droits mentionnés aux a et b du 1 s'entendent :
1° De ceux mentionnés au premier alinéa du 1 du I ;
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2° De ceux reçus lors d'une opération d'échange ou d'apport entrant dans le champ d'application de l'article 1500 B intervenue après le transfert du domicile fiscal hors de France ;
3° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 150-0 B ter lorsque les titres sur lesquels une plus-value
a été constatée dans les conditions du I du présent article lors du transfert du domicile fiscal hors de France ont
fait l'objet, après ce transfert, d'une opération d'apport entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B
ter. ;
2. A l'expiration d'un délai de quinze deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque
le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l'impôt calculé
dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est dégrevé
d'office, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de
France, lorsque les titres mentionnés au même alinéa ou les titres reçus lors d'une opération d'échange entrant
dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France
demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable. Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans
lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I excède 2,57 millions d’euros à la date du
transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable
L'impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du
1 du I est également dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile
fiscal hors de France, en cas de décès du contribuable ou, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux,
valeurs, titres ou droits donnés, en cas de donation des titres mentionnés au même alinéa ou des titres reçus lors
d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert
de domicile fiscal hors de France, lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat ou territoire
mentionné au IV ou, s'il est fiscalement domicilié dans un autre Etat ou territoire, à la condition qu'il démontre
que la donation n'est pas faite avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis.
L'impôt calculé dans les conditions du même II bis afférent aux plus-values mentionnées au premier alinéa du 1
du I est également dégrevé, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés
au même alinéa faisant l'objet d'une cession ou d'un rachat entrant dans le champ d'application du III de l'article
150-0 A, à la condition que le contribuable soit fiscalement domicilié dans un Etat ou territoire mentionné au
IV du présent article à la date de cette cession ou de ce rachat.
3. Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se
rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour
l'impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s'il n'avait jamais quitté le territoire
français.
Lorsque le contribuable transmet à titre gratuit, alors qu'il est domicilié hors de France, des titres dont
l'acquisition a ouvert droit au bénéfice des dispositions du II de l'article 92 B ou de celles du premier alinéa du
1 ou du 4 du I ter de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, ou de l'article 150-0
B ter, la fraction de l'impôt établi dans les conditions du II bis du présent article se rapportant aux titres ainsi
transmis est dégrevée ou, si elle avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors
de France, restituée.
4. L'impôt calculé en application du II bis se rapportant aux créances mentionnées au dernier alinéa du 1 du I est
dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de
France, en cas de rétablissement du domicile fiscal en France ou, lorsque le contribuable est encore fiscalement
domicilié à l'étranger, lors de son décès ou de la donation des créances, lorsque le donateur est fiscalement
domicilié dans un Etat ou territoire mentionné au IV ou, s'il est fiscalement domicilié dans un autre Etat ou
territoire, à la condition que le donateur démontre que cette dernière opération n'est pas faite avec pour motif
principal d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis. L'impôt est dégrevé ou restitué pour la fraction se
rapportant à la créance encore dans le patrimoine du contribuable au jour du rétablissement du domicile fiscal
en France ou du décès ou pour la fraction se rapportant à la créance ayant fait l'objet d'une donation, déduction
faite des éventuels compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de France et
celle du rétablissement du domicile fiscal en France, du décès ou de la donation.
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VIII. – 1. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VII, le montant de la plusvalue de cession ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, l'accroissement de valeur des titres depuis leur entrée
dans le patrimoine du contribuable est inférieur au montant de plus-value déterminé dans les conditions du I,
l'impôt calculé en application du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres
concernés par l'un des événements précités est retenu dans la limite de son montant recalculé sur la base de la
différence entre le prix, en cas de cession ou de rachat, ou la valeur, dans les autres cas, des titres concernés à la
date de l'événement mentionné aux a ou b du 1 du VII, d'une part, et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour
l'application du 2 du I, diminué, le cas échéant, de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange
entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenu l’opération d’échange ou d’apport
répondant aux conditions d’application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue après le transfert de
domicile fiscal hors de France, d'autre part.
Le surplus d'impôt est dégrevé d'office ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert
de domicile fiscal hors de France. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au
premier alinéa du 3 du IX, les éléments de calcul retenus.
2. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VII, le contribuable réalise une perte
ou constate que les titres ont une valeur moindre que leur valeur d'entrée dans son patrimoine, l'impôt calculé
en application du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par
l'un des événements précités est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert
de domicile fiscal hors de France.
3. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres, l'abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de
l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter est supérieur à l'abattement appliqué conformément, selon le cas, au
2 bis ou au 3 du I du présent article, l'impôt calculé en application du II bis afférent à la plus-value latente
constatée conformément au I sur les titres concernés par ladite cession est retenu dans la limite de son montant
assis sur l'assiette réduite de ce nouvel abattement.
4. Si, lors de la survenance de l'un des événements prévus au a du 1 du VII, du présent article le contribuable
réalise une plus-value imposée en France conformément aux dispositions de l'article des articles 244 bis A ou
244 bis B, l'impôt calculé dans les conditions du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément
au I sur les titres concernés par l'un des événements précités est dégrevé ou restitué s'il avait fait l'objet d'un
paiement l'année suivant le transfert de domicile fiscal hors de France.
4 bis. La moins-value réalisée par un contribuable fiscalement domicilié dans un Etat ou territoire mentionné
au IV lors de l'un des événements mentionnés au a du 1 du VII et relative à des titres pour lesquels une plusvalue avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France est imputable,
dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D :
a) Sur les plus-values réalisées par ce même contribuable lors de la survenance de l'un des événements
mentionnés au a du 1 du VII et relatives à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée
conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France ;
b) Sur les plus-values imposables en application de l'article 244 bis B ;
c) Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables
conformément à l'article 150-0 A.
La moins-value de cession ou de rachat de droits sociaux, valeurs, titres ou droits déterminée conformément aux
articles 150-0 A ou 244 bis B est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D, sur les plusvalues mentionnées au a du présent 4 bis.
5. L'impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat ou territoire de résidence dans les cas
prévus au a du 1 du VII est imputable, dans la limite de l'impôt définitif dû en France :
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a) Sur les prélèvements sociaux afférents à la plus-value calculée en application du premier alinéa du 2 du I et
des 1 et 4 bis, à proportion du rapport entre, d'une part, cette même plus-value et, d'autre part, l'assiette de l'impôt
acquitté hors de France ;
b) Puis, pour le reliquat, sur l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value calculée en application des 2 à 3 du I
et des 1,3 et 4 bis, à proportion du rapport entre, d'une part, cette même plus-value et, d'autre part, l'assiette de
l'impôt acquitté hors de France.
VIII bis. – 1. (abrogé)
2. Lors de la survenance de chaque événement prévu au VII, le montant d'impôt sur le revenu dû, à dégrever ou
à restituer, est calculé en appliquant à la plus-value ou créance définitive concernée par ledit événement le taux
d'imposition défini au II bis.
Cependant, sur demande expresse du contribuable, lorsque le montant d'impôt sur le revenu a été déterminé dans
les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 du II bis, l'impôt dû, à dégrever ou à restituer, peut être calculé
en appliquant le même deuxième alinéa du 1 du II bis à l'ensemble des plus-values et créances définitives puis
en retenant le montant d'impôt ainsi calculé correspondant à la seule plus-value ou créance concernée par
l'événement mentionné au VII.
Cette option, qui doit être exercée lors de la survenance du premier événement prévu au VII affectant une plusvalue ou une créance mentionnée aux I ou II, est irrévocable et s'applique à l'ensemble des plus-values et
créances déterminées dans les conditions prévues à ces mêmes I et II.
Le surplus d'impôt sur le revenu est dégrevé ou restitué. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la
déclaration mentionnée au 3 du IX, les éléments de calcul retenus.
IX. – 1. Le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France est tenu de déclarer les plus-values et
les créances imposables en application des I et II sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article 170 l'année
suivant celle du transfert dans le délai prévu à l'article 175.
2. Lorsqu'il bénéficie du sursis de paiement au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou
d’une plus-value imposable en application du II, il déclare chaque année sur la déclaration mentionnée au 1
du présent IX le montant cumulé des impôts en sursis de paiement à ce titre et indique sur un formulaire établi
par l'administration, joint en annexe, le montant des plus-values et des créances constatées conformément aux I
et II au second alinéa du 1 du I et au II et l'impôt afférent aux plus-values et aux créances pour lesquelles le
sursis de paiement n'est pas expiré.
Lorsque le contribuable qui bénéficie du sursis de paiement au titre d’une créance mentionnée au second
alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II bénéficie par ailleurs de ce sursis au
titre d’une plus-value mentionnée au premier alinéa du 1 du I, il déclare sur la déclaration mentionnée
au premier alinéa du présent IX le montant cumulé des impôts en sursis de paiement au titre de l’ensemble
de ces plus-values et créances et indique sur le formulaire mentionné au même premier alinéa le montant
des plus-values et créances constatées conformément au I et au II et l’impôt afférent aux plus-values et
créances pour lesquelles le sursis de paiement n’est pas expiré.
3. Dans le délai prévu à l'article 175, il déclare, l'année suivant celle de l'expiration du sursis de paiement, sur le
même formulaire joint à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, la nature et la date de l'événement entraînant
l'expiration du sursis de paiement ainsi que le montant de l'impôt exigible afférent aux plus-values et aux
créances constatées dans les conditions du I du présent article et modifiées, le cas échéant, dans les conditions
du VIII, ou imposables en application du II. Il fournit, à l'appui de cette déclaration, les éléments de calcul
retenus. L'impôt définitif est acquitté au moment du dépôt de ce formulaire.
Lorsque le contribuable n'a pas bénéficié d'un sursis de paiement en application des IV et V, il demande, dans
le délai prévu à l'article 175, l'année suivant la survenance de l'un des événements prévus aux a et b du 1 du VII
et lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus au VIII, la restitution de l'impôt calculé en application du II bis et
acquitté l'année suivant son transfert de domicile fiscal hors de France afférent à la plus-value latente constatée
sur les titres et créances concernés par l'un des événements précités.
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L'année suivant la survenance de l'un des événements prévus aux 2 à 4 du VII et dans le délai prévu à l'article
175, le contribuable déclare la nature ainsi que la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la
restitution de l'impôt calculé en application du II bis afférent aux plus-values constatées sur les titres et créances
concernés par l'un de ces événements.
4. Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés aux 1 et 2 ou l'omission de tout ou
partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.
5. Dans les deux mois suivant chaque transfert de domicile fiscal, les contribuables sont tenus d'informer
l'administration fiscale de l'adresse du nouveau domicile fiscal.
X. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des
contribuables.

B. Code de la sécurité sociale
Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée
Section 2 : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine
 Article L. 136-6
Modifié par LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (V)
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (V)

I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts
sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour
l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des
articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 :
a) Des revenus fonciers ;
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
d) (Abrogé)
e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions
définies aux 7,7 bis et 8 du II de l'article 150-0 A, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du
code général des impôts, de l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque celuici est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au
3 de l'article 200 A dudit code, et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ;
e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l'article 167 bis du code général des impôts ;
e ter) (Abrogé) ;
f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non
commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont
assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 1365.
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au
I de l'article 125-0 A, aux 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D, à l'article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l'article 158
et au 3 de l'article 200 A du code général des impôts, et il n'est pas tenu compte de la moins-value mentionnée
au second alinéa du III de l'article 150-0 B quinquies du même code et du coefficient multiplicateur mentionné
au 7 de l'article 158 dudit code, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en
vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
Il n'est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du
VII et, lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code
général des impôts, au premier alinéa du 4 du VIII de l'article 167 bis du code général des impôts même code
et de l'imputation prévue à l'article 125-00 A du même code.
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Sont également soumis à cette contribution :
1° (Abrogé)
2° (Abrogé)
3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code ;
4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l'article 155 B du même code.
I bis.-Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement
domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus,
visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.
II.-Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus
:
a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168,1649 A, 1649 AA, 1649 quater
A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, du code général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre
des procédures fiscales ;
a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures
fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ;
b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux
doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1.
II bis. (Abrogé)
III.-La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II, à l'exception du e bis du I, est assise, contrôlée
et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.
Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25
novembre au plus tard aux organismes affectataires.
La contribution portant sur les revenus mentionnés au e bis du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les
mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de
cette contribution est versé aux organismes affectataires pour le montant effectivement recouvré, sans qu'il soit
fait application du prélèvement prévu au B du I de l'article 1641 du code général des impôts.
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à
61 euros.
La majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts est appliquée au montant de la
contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
IV.-Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les redevances visées aux articles L. 71218 et L. 7123-6 du code du travail et versées aux artistes du spectacle et aux mannequins est précomptée,
recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des
cotisations du régime général de sécurité sociale.
V.-Par dérogation au III du présent article, la contribution portant sur les redevances mentionnées à l'article L.
222-2-10-1 du code du sport et versées aux sportifs et entraîneurs professionnels est précomptée, recouvrée et
contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime
général de sécurité sociale.
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III. Travaux parlementaires
A. Première lecture
1. Assemblée nationale
a. Projet de loi n° 1255 de M. Gérald DARMANIN, ministre de l'Action et des
comptes publics, déposé à l'Assemblée Nationale le 24 septembre 2018
 Exposé des motifs
Le présent article, en remplaçant le dispositif actuel dit d’« exit tax » par un nouveau dispositif anti-abus, entend
renforcer l’attractivité de la France pour les investisseurs, notamment ceux qui s’installent en France en
provenance de l’étranger.
Le dispositif actuel est en effet perçu comme un signal négatif par les entrepreneurs et les investisseurs dès lors
qu’il prévoit, sous condition tenant à la durée de résidence en France, l’imposition immédiate à l’impôt sur le
revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes sur les titres et valeurs mobilières qu’ils détiennent,
au-delà d’un certain montant de participation, lorsqu’ils quittent le territoire national.
L’impôt ainsi mis en recouvrement n’est dégrevé ou restitué qu’en cas de conservation des titres pendant
quinze ans (ou en cas de retour en France, de décès ou, sous certaines conditions, de donation des titres).
Afin de renforcer l’attractivité de la France, le Gouvernement entend remplacer le dispositif actuel par un
nouveau dispositif limité aux seules personnes qui, ayant quitté le territoire français, cèdent leurs titres moins
de deux ans après leur départ.
Il s’agit ainsi de ne conserver qu’un mécanisme de nature à prévenir les risques d’optimisation en ciblant les
contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France pour y céder rapidement leurs titres.
Le remplacement du dispositif de taxation des plus-values latentes lors du départ hors de France n’affecte pas
l’imposition des plus-values placées en report d’imposition avant ce départ, pour lesquelles le fait générateur
d’imposition est déjà constitué en France.
Par ailleurs, dans le but de limiter les effets défavorables du dispositif pour les contribuables, le sursis de
paiement de l’impôt sera désormais accordé de plein droit, sans constitution de garanties, non plus seulement en
cas de départ vers un État membre de l’Union européenne ou certains États parties à l’accord sur l’Espace
économique européen, mais aussi vers tout autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention
d'assistance mutuelle en matière de recouvrement. La constitution de garanties propres à assurer le recouvrement
de la créance du Trésor ne reste exigée que des contribuables transférant leur domicile dans un État ou territoire
n’ayant pas conclu avec la France de telles conventions.
Les obligations déclaratives sont également simplifiées.
Le nouveau dispositif s’applique aux transferts de domicile fiscal intervenant à compter du 1er janvier 2019. Ces
nouvelles dispositions sont sans incidence sur l’exigibilité des impositions dues, le cas échéant, par les
contribuables ayant transféré leur domicile fiscal à l’étranger avant leur entrée en vigueur.
 Article 51
Imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux en cas de transfert du domicile fiscal
hors de France ("exit tax")
(1) I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Le IV est ainsi rédigé :
(3) « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions
prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable
transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État
ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une
portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance
mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui
n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;
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(4) B. – Au V :
(5) 1° Au 1 :
(6) a) Au début du premier alinéa, la mention : « 1. » est supprimée ;
(7) b) Au a, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » et le mot « visés » est remplacé par le
mot « mentionnés » ;
(8) c) Le b est ainsi rédigé :
(9) « b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État ou territoire mentionné au IV, le
transfère à nouveau dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés à ce même IV. » ;
(10) d) Au cinquième alinéa, les mots : « au présent 1 » sont remplacés par les mots : « au présent V » ;
(11) 2° Le 2 est abrogé ;
(12) C. – Au VII :
(13) 1° Au 1 :
(14) a) Au 1° du b, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ;
(15) b) Au d, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ;
(16) 2° Au 2 :
(17) a) Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux » ;
(18) b) Au deuxième alinéa, après les occurrences du mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ;
(19) c) Au dernier alinéa, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ;
(20) 3° Au 4, après les occurrences du mot : « Etat » sont insérés les mots : « ou territoire » ;
(21) D. – Au VIII :
(22) 1° Au premier alinéa du 1, les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B
intervenu » sont remplacés par les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions
d’application de l’article 150-0 B ou de l'article 150-0 B ter intervenue » ;
(23) 2° Au 4 bis, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ;
(24) E. – Au 2 du IX :
(25) 1° Après la première occurrence du mot : « paiement » sont insérés les mots : « au titre d’une créance
mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » ;
(26) 2° Après la seconde occurrence du mot : « paiement » sont insérés les mots : « à ce titre » ;
(27) 3° Les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au second alinéa du 1 du I et au II » ;
(28) 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(29) « Lorsque le contribuable qui bénéficie du sursis de paiement au titre d’une créance mentionnée au second
alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II bénéficie par ailleurs de ce sursis au titre
d’une plus-value mentionnée au premier alinéa du 1 du I, il déclare sur la déclaration mentionnée à l’alinéa
précédent le montant cumulé des impôts en sursis de paiement au titre de l’ensemble de ces plus-values et
créances et indique sur le formulaire mentionné à l’alinéa précédent le montant des plus-values et créances
constatées conformément au I et au II et l’impôt afférent aux plus-values et créances pour lesquelles le sursis de
paiement n’est pas expiré. ».
(30) II. – Le I s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter
du 1er janvier 2019. Toutefois, le c du 1° du B du I s’applique également aux contribuables qui, ayant transféré
leur domicile fiscal hors de France avant cette date dans un État mentionné au IV de l’article 167 bis du code
général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, le transfèrent à nouveau à compter
du 1er janvier 2019 dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés à ce même IV.

b. Evaluation préalable de l’article
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a. Avis n° 1285 de Mme Laurianne ROSSI, fait au nom de la commission du
développement durable et de l'aménagement du territoire, déposé le 3 octobre 2018
RAS

a. Avis n° 1288 de M. Didier MARTIN, fait au nom de la commission des affaires
économiques, déposé le 3 octobre 2018
RAS
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RAS
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RAS
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RAS

e. Avis n° 1306 de M. Philippe MICHEL-KLEISBAUER, fait au nom de la
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RAS

f. Avis n° 1307 de M. Olivier MARLEIX, fait au nom de la commission des lois,
déposé le 12 octobre 2018
RAS
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déposé le 11 octobre 2018
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h. Amendements adoptés en séance publique
 Amendement n° II-1953 présenté par M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission
des finances et Mme Cariou
Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« a bis) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce délai est porté à cinq
ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I excède 2,57 millions d’euros à la date du
transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. » ; ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à prévoir, pour les participations les plus importantes, un délai de cinq ans après le
départ hors de France du contribuable, à l’issue duquel celui-ci bénéficiera d’un dégrèvement complet de l’exit
tax pesant sur ses plus-values latentes (en l’absence de cession ou d’autre événement entraînant l’exigibilité de
l’exit tax).
Ce dégrèvement au bout de cinq ans s’appliquerait au titre des participations d’un montant total supérieur à 2,57
millions d’euros au moment du départ hors de France.
Ce délai rallongé, par rapport à celui de deux ans prévu par le présent article 51, permettra de renforcer la lutte
contre l’évasion fiscale poursuivie par l’exit tax actuelle et par le mécanisme anti-abus spécifiquement prévu
par le présent article.
Le présent amendement ne modifie pas la faculté dont bénéficient les contribuables de surseoir au paiement de
l’exit tax, de droit ou sur demande.
 Amendement n° II-2498 présenté par Mme Cariou
I. – Après l’alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Au 4, après le mot : « dispositions » sont insérés les mots : « de l’article 244 bis A ou ». »
II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« I. bis – Au neuvième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après la première
occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux
dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » et les mots : « code général des impôts » sont
remplacés par les mots : « même code ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Au stade de cette première lecture, nous proposons par le présent amendement de remédier à des problématiques
de coordination entre le mécanisme de retenue à la source de l’article 244 bis A du Code général des impôts
(prélèvement pour les plus-values immobilières de source française) et l’exit tax de l’article 167 bis du même
Code.
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La modification proposée soutient ainsi d’’étendre aux cas d’application de l’article 244 bis A les règles qu’elles
prévoient déjà lorsque les titres donnant lieu à l’application de l’exit tax entrent, à la date de la cession, dans le
champ de l’article 244 bis B du CGI (prélèvement sur les plus-values de cessions des non-résidents détenant une
participation substantielle au capital de la société).
Il s’agirait de maintenir l’application de l’exit tax à la date du départ, et de prévoir que, si le prélèvement de
l’article 244 bis A est applicable à la date de la cession, l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux
afférents à la plus-value latente au titre de l’exit tax sont dégrevés ou restitués (selon que le sursis de paiement
a été ou non appliqué).
L’article 167 bis ainsi modifié permettrait de rattraper en particulier les situations qui par le jeu de l’application
maximaliste notamment de conventions fiscales bilatérales échappent aux 2 dispositifs.

i. Compte-rendu des débats – 1ère séance du 15 novembre 2018
Mme la présidente. Plusieurs orateurs sont inscrits sur l’article.
La parole est à M. Gilles Carrez.
M. Gilles Carrez. J’étais consterné lorsque j’ai appris, au mois de mai dernier, par le magazine américain
Forbes, que le président Macron avait décidé de supprimer l’exit tax. Je me suis rendu compte alors qu’une fois
de plus, l’élite financière – les fonds d’investissement, les startuppers – avait frappé.
Vous le savez, monsieur le ministre : pendant dix ans, de 2002 à 2012, nous avions su résister. Nous avons
également su résister de 2012 à 2017.
Je rappelle que cette taxe avait été instaurée à l’initiative de Dominique Strauss-Kahn en 1999. Elle avait été
annulée par une décision aberrante de la Cour de justice de l’Union européenne consistant à faire primer la libre
circulation des capitaux sur la souveraineté fiscale du pays. Nous avions su résister en convainquant Nicolas
Sarkozy, vous vous en souvenez probablement, de la rétablir en 2011.
Cette taxe n’existe pas uniquement pour des raisons techniques, mais aussi pour des raisons morales et civiques.
C’est sur ces dernières que j’insisterai, car les raisons techniques sont connues. Comment admettre qu’il existe
à nos portes, au sein de l’Union européenne, un paradis fiscal, la Belgique, qui taxe à zéro les plus-values sur
les valeurs mobilières ?
Ce manque d’harmonisation fiscale à l’échelle européenne provoque un problème moral et civique. Beaucoup
de nos concitoyens créateurs d’entreprise décident de quitter temporairement le pays et de rejoindre des cieux
fiscalement plus favorables dans le seul but d’éviter l’impôt sur des plus-values qui s’élèvent à plusieurs millions
d’euros, voire plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de millions.
M. Bruno Le Maire, ministre. N’exagérons rien…
M. Gilles Carrez. Vous en connaissez des exemples comme moi, monsieur le ministre !
Si on y réfléchit, la plus-value est certes due au talent du chef d’entreprise, mais elle est d’abord due au talent
des salariés,…
M. Sébastien Jumel. À la valeur travail !
M. Gilles Carrez. …à la qualité de leur travail, à leur formation, aux équipements et aux services publics
financés par la collectivité, par nos impôts ! (Applaudissements sur les bancs des groupes LR, SOC, GDR et
FI.– M. Jean-Paul Mattei applaudit également.)
Par conséquent, je me réjouis que nous prévoyions de revenir, par le biais de l’article 51, sur cette décision
malencontreuse. Monsieur le ministre, je souhaite que vous acceptiez sans réserve l’amendement no 1953 déposé
par la commission des finances, car il concilie justice fiscale et efficacité économique. (Applaudissements sur
les bancs du groupe LR.)
Mme la présidente. La parole est à M. Sébastien Jumel.
M. Sébastien Jumel. J’approuve l’esprit, la lettre et la tonalité de l’intervention de Gilles Carrez.
Lorsqu’Emmanuel Macron a décidé de supprimer l’exit tax, il n’avait pas prévu de se faire rattraper après68

demain, le 17 novembre, par des millions de Français – ceux qui « clopent », ceux qui « roulent au diesel » –
qui n’ont pas, eux, la possibilité d’échapper aux taxes qu’on leur met sur la carafe. Eh oui, c’est bien de cela
qu’il s’agit !
On essaie de nous empapaouter, avec cette histoire. Le Figaro titre : « Les députés veulent durcir la nouvelle
exit tax ». Les Échos titrent : « Les députés renforcent la nouvelle exit tax ». Pourtant, vous le savez bien, le
dispositif que vous proposez permet l’opportunisme fiscal ; il encourage, au bout du compte, l’évasion fiscale !
Vous voulez passer de quinze à deux ans. Drôle de progrès ! Drôle de symbole ! Belle provocation au moment
où la France qui travaille n’en peut plus de voir les inégalités fiscales monter, de voir les plus riches recevoir
des cadeaux alors que les plus nombreux, les retraités, les travailleurs, sont la variable d’ajustement.
Alors, il y a des débats. On nous dit que le rendement n’est pas suffisant – il y a même des débats sur le rendement
de l’exit tax ! Peu importe, puisque sa vocation est d’être dissuasive ! C’est de la prévention : il s’agit d’affirmer
un principe, de dire que délocaliser ses actions pour échapper à l’impôt n’est pas un comportement citoyen.
C’est la raison pour laquelle nous proposerons des amendements, soit pour supprimer l’article, soit pour ramener
à quinze ans l’interdiction d’échapper à l’impôt.
Mme la présidente. Sur les amendements de suppression de l’article, nos 1402, 2115, 2145, 2167 et 2309, je
suis saisie par le groupe de la Gauche démocrate et républicaine d’une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.
La parole est à M. Éric Coquerel.
M. Éric Coquerel. J’entendais hier le Président de la République expliquer que le poids de l’impôt par rapport
à la richesse produite avait été réduit depuis son arrivée au pouvoir. Avec cet article, on voit bien le problème :
il se réduit peut-être, mais de façon absolument inégalitaire. En réalité, vous réduisez l’impôt des plus riches de
nos concitoyens, mettant de côté tant son aspect redistributif que l’idée républicaine de contribution égalitaire.
Un peu de pédagogie : l’exit tax, c’est une taxe qui frappe ceux qui, disposant de plus de 800 000 euros d’actions
ou d’obligations, quittent la France pour profiter du dumping fiscal permis par l’Union européenne – qui, je le
rappelle, interdit l’harmonisation fiscale en son sein alors que le libre-échange est non seulement autorisé mais
encouragé. Ils payent alors 30 % de la plus-value latente de cette vente.
Cet article est une hypocrisie. Face à la levée de boucliers qui a suivi l’article de Forbes laissant penser que
M. Macron voulait carrément supprimer l’exit tax, vous décidez de ramener la période pendant laquelle on doit
conserver les actions de quinze à deux ans. Mais vous savez très bien qu’un délai de deux ans ne sera absolument
pas dissuasif pour quelqu’un qui veut faire des bénéfices en utilisant ce jeu de bonneteau fiscal permis, je le
répète, par les règles européennes.
Vous nous dites aussi que cet impôt ne sert à rien. Mais justement ! Pour une fois qu’un impôt est dissuasif !
Dans votre évaluation préalable, vous estimez vous-même que l’État peut perdre jusqu’à 5,4 milliards d’euros
dans les années à venir en cas de suppression de cet impôt, parce que les gens n’auront plus aucune contrainte.
Bref, c’est un dispositif dissuasif, et l’on devrait s’en réjouir plutôt que de le supprimer.
Mme la présidente. Merci de conclure, monsieur Coquerel…
M. Éric Coquerel. Il y a des gens en France qui n’ont pas besoin de barrages ou de mobilisations pour se faire
entendre. Ils ont des gilets dorés, eux – et vous leur facilitez le travail en favorisant systématiquement l’intérêt
privé par rapport à l’intérêt général. Cette politique-là devrait cesser.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Mes chers collègues, je suis toujours un peu étonné de la discussion sur l’exit tax.
Moi, je l’ai toujours combattue. Son objet était de freiner les départs vers l’étranger : cela a-t-il réussi ?
Nullement. Et, au cours des six dernières années, elle n’a rapporté que 25 millions par an. (Exclamations sur les
bancs des groupes GDR, FI et SOC.)
M. Jean-Paul Mattei. Cela prouve qu’elle a réussi !
M. Charles de Courson. Non, pas du tout, elle n’a pas réussi ! Les droits suspendus atteignent 5,3 milliards
d’euros à la fin de l’année 2017.
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Mme Christine Pires Beaune. Justement !
M. Gilles Carrez. C’est la démonstration de la réussite.
M. Charles de Courson. Non, et cette taxe a même un effet pervers : elle accélère les départs. Les gens se disent
que, puisqu’il faut attendre quinze ans, autant partir très tôt !
Je suis profondément pro-européen. Le vrai problème, c’est l’attractivité de la France, pas l’exit tax !
Certains invoquent des principes moraux : partir à l’étranger, ce ne serait pas bien. Mais l’on peut partir à
l’étranger pour de nombreuses raisons : des raisons familiales, des raisons climatiques, que sais-je…
M. Sébastien Jumel. Ouais, bien sûr…
M. Charles de Courson. Non seulement l’exit tax n’a pas d’effet positif, mais elle a un effet négatif : ce sont
les faits, mes chers collègues. Soyons pragmatiques.
Bref, j’ai toujours combattu l’exit tax, qui devrait être supprimée. Le Gouvernement propose une mesure
intermédiaire, avec la réduction du délai à deux ans. Mais je crois qu’il faut être clair, dans la vie ! L’ISF sur les
valeurs mobilières a été supprimé ; on peut être pour, on peut être contre, mais il faut être logique.
M. Sébastien Jumel. C’est vrai, c’est la même logique !
M. Charles de Courson. Donc, si le pays est attractif, il n’a pas besoin d’exit tax. D’ailleurs, pourrait-on ouvrir
les fenêtres de la France de temps en temps ? Beaucoup de pays ont-ils créé de telles taxes ?
M. Gilles Carrez. Tous ! L’Allemagne, l’Espagne…
M. Charles de Courson. Mais pas du tout ! Prenez la Belgique ! (Exclamations.)
Mme Christine Pires Beaune. C’est bien le problème !
M. Charles de Courson. Les Belges ne taxent pas les plus-values. Voilà pourquoi je suis pour la suppression
pure et simple de cet impôt.
Mme la présidente. Mes chers collègues, je précise que la demande de scrutin public sur les amendements de
suppression émane également du groupe Socialistes et apparentés.
La parole est à Mme Émilie Cariou.
Mme Émilie Cariou. Je ne partage pas du tout l’opinion de M. de Courson, mais je ne partage pas non plus ce
qui a été dit à gauche de cet hémicycle.
Monsieur de Courson, je suis désolée, mais nous ne serons jamais attractifs vis-à-vis des paradis fiscaux !
M. Gilles Carrez. Exactement !
Mme Émilie Cariou. Nous n’allons pas passer à une imposition zéro, ce n’est pas possible. Nous sommes un
État développé, nous devons financer nos services publics. Chacun doit contribuer à l’impôt, qui a de surcroît
une vertu redistributive. Nous n’allons pas passer à 0 % pour nous aligner sur la Belgique ! Des choses pareilles
ne sont pas acceptables.
L’exit tax a une vertu, comme l’a dit M. Carrez : c’est un impôt qui vise à éviter l’optimisation fiscale de ceux
qui partent à l’étranger pour céder leur portefeuille d’actions.
Le Gouvernement ne propose pas de supprimer le dispositif : l’exit tax est maintenue, avec un sursis de paiement,
celui-ci se déclenchant dans certaines situations. Le Gouvernement propose, en revanche, de ramener le délai de
mise sous surveillance de quinze à deux ans. Nous avons voté en commission des finances un amendement
visant à faire passer ce délai à cinq ans, une durée régulièrement utilisée pour les mécanismes anti-abus. Cela
me paraît raisonnable. Deux ans, ce n’est pas suffisant : il est alors très facile de se délocaliser pour liquider ses
actions.
Je crois qu’il faut maintenir ce dispositif. L’amendement de la commission des finances sécurise à mon sens la
lutte contre les abus. Car, vous avez raison, monsieur de Courson, on peut partir à l’étranger pour de nombreuses
raisons : le problème, c’est quand on part uniquement pour pouvoir liquider son portefeuille d’actions. En effet,
comme l’a dit M. Carrez, la valeur a été créée en France, par les travailleurs français, par les consommateurs
français. Ces départs sont donc choquants.
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Nous vous proposerons un autre amendement, de précision, au sujet des titres à prépondérance
immobilière. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe LaREM.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Pires Beaune.
Mme Christine Pires Beaune. Monsieur le ministre, trop, c’est trop ! Après la suppression de l’ISF, après
l’instauration de la flat tax, dont je rappelle qu’elle bénéficie aux 5 % des Français les plus riches, voilà le coup
de rabot sur l’exit tax – et encore, si le Président de la République n’avait pas reculé, elle serait tout simplement
supprimée ! Cet article revient sur cette promesse, mais vise quand même à réduire fortement cet impôt.
L’exit tax est en effet un mécanisme anti-abus, une taxe dissuasive : par définition, moins elle rapporte, mieux
elle joue son rôle. En outre, elle ne concerne que très peu de contribuables, en raison du seuil élevé retenu.
Contrairement à ce que vous disiez, monsieur de Courson, la plupart des pays développés disposent d’un système
similaire, M. Carrez a raison !
M. Charles de Courson. Pas tous !
Mme Christine Pires Beaune. Sur un autre point encore, je rejoindrai M. Carrez : c’est surtout une question
d’équité fiscale. Car ces plus-values, à quoi sont-elles dues ? Aux infrastructures publiques, aux crédits d’impôts
comme le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi ou le crédit impôt recherche, au système éducatif, au
système de formation continue… et surtout au travail des salariés de ces entreprises !
Le groupe socialiste a déposé un amendement de suppression de cet article, ainsi que des amendements de repli.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Paul Mattei.
M. Jean-Paul Mattei. Je m’exprime ici à titre personnel : l’exit tax est à mon sens un système qui fonctionne
bien. C’est pourquoi j’ai déposé un amendement de suppression de l’article.
En effet, les rentrées ne sont pas importantes, mais il s’agit d’un régime de report : c’est le principe même !
M. François Pupponi. Exactement ! C’est le principe même !
M. Jean-Paul Mattei. Dire que cela ne rapporte rien est un non-sens.
D’ailleurs, il est légitime de payer l’impôt ! J’ai soutenu la flat tax, même si j’aurais peut-être fixé un taux un
peu plus élevé. J’étais favorable à une suppression complète de l’ISF. Mais en l’occurrence, cet impôt est dû et
il doit être payé ! Ce n’est pas parce qu’on quitte le pays qu’on ne doit plus rien. Qu’est-ce que c’est que ce
système où il suffirait de quitter le pays pour être exonéré ?
Franchement, je pense que le système fonctionne bien, y compris avec la durée actuelle. Je me rallierai
certainement à la proposition de la commission des finances, mais je trouverais vraiment dommage de supprimer
ou d’aménager trop profondément cet impôt. Il fonctionne, il est dissuasif, et le principe de moralité ainsi affirmé
me paraît fondamental.
Mme la présidente. Nous en venons aux amendements.
Je suis saisie de cinq amendements de suppression, nos 1402, 2115, 2145, 2167 et 2309.
La parole est à M. Marc Le Fur, pour soutenir l’amendement no 1402.
M. Marc Le Fur. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Sébastien Jumel, pour soutenir l’amendement no 2115.
M. Sébastien Jumel. Je crois beaucoup à la force symbolique du consentement à l’impôt, principe
consubstantiel à notre modèle social français. Vous êtes en train d’abîmer ce consentement en multipliant chaque
jour les injustices fiscales. Le sentiment est profond dans l’opinion publique qu’il vaut mieux être riche et bien
portant que pauvre et en mauvaise santé.
C’est un symbole que vous attaquez. Vous envoyez un signal désastreux en supprimant cette taxe – car le
dispositif est tellement affadi qu’on peut parler de suppression.
Mme Émilie Cariou. Mais non !
M. Sébastien Jumel. Bien sûr, l’outil n’est pas idéal, et nous avons d’ailleurs fait des propositions pour que
l’évasion fiscale soit moins facile dans notre pays, pour que les plus riches n’échappent pas à l’impôt grâce aux
conseils, grâce aux experts, grâce à l’élite financière. Mais au-delà de la bataille des chiffres, le fait est que vous
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balayez d’un revers de main la portée préventive, dissuasive et symbolique de l’exit tax. Ce faisant, vous
continuez à abîmer le consentement à l’impôt et vous nourrissez le sentiment de l’injustice fiscale.
Ce sentiment-là va vous rattraper, il va même vous mordre les fesses samedi. Car cela n’est plus possible : trop
c’est trop !
Charles de Courson est cohérent : il était favorable à la suppression de l’ISF et aux divers cadeaux fiscaux. Nous
le sommes aussi en refusant ce cadeau supplémentaire.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Coquerel, pour soutenir l’amendement no 2145.
M. Éric Coquerel. En réponse à ceux qui nous disent que cet article ne supprimera pas l’exit tax, je préfère me
référer au Gouvernement, lorsqu’il l’a présenté. Le 24 septembre, devant la commission des finances, Bruno Le
Maire a dit : « Oui, nous supprimons l’exit tax. Nous la supprimons en mettant fin au délai de quinze ans qui
avait conduit nombre de contribuables à quitter le territoire français. » Les mots sont clairs. Mme Cariou nous a
expliqué qu’en réalité, l’exit tax n’était pas supprimée. Mais si, le nouveau délai aboutit bien à une suppression
de l’exit tax.
Mme Émilie Cariou. Ce n’est pas le texte !
M. Éric Coquerel. Et je dirai à ceux qui essaient de se donner bonne conscience, car ce n’est que ça, en
proposant un délai de cinq ans au lieu de deux ans, que cela ne changera pas fondamentalement le problème :
en réalité, les gens qui veulent profiter du dumping fiscal permis par l’Union européenne pourront toujours
tricher, tricher et tricher encore.
Revenons à ce qu’a dit Charles de Courson – qui, effectivement, est cohérent. Une chose est sûre : avec cet
article, ceux qui voudront partir le feront encore plus vite, et ils auront une bonne raison : en profiter avant 2022 !
Car figurez-vous qu’à un moment, la période dorée des plus riches cessera dans ce pays. Les Français en auront
assez. Ne croyez pas, chers collègues, que votre majorité continuera à se perpétuer ainsi, en faisant des cadeaux
fiscaux au 1 % des plus riches sur le dos de tous les Français qui produisent des richesses.
Cet article prévoit la suppression de l’exit tax. Arrêtons de tourner en rond ! D’ailleurs, son exposé des motifs
indique que son incidence budgétaire n’est pas chiffrable. C’est bien un aveu, face à tous ceux qui expliquent
que cet impôt ne rapporte rien ! Si l’incidence n’est pas chiffrable, c’est qu’en réalité, cet impôt est dissuasif.
Nous avançons le chiffre de 5,4 milliards pour l’ensemble des plus-values, si tout le monde vendait aujourd’hui
ses valeurs. Cela signifie bien que, sur plusieurs années, c’est ce niveau de recettes que l’État perdrait.
Cet article est donc mauvais. C’est un article pour les plus riches, comme l’ont été la suppression de l’ISF ou la
flat tax, et qui résume bien la politique du Gouvernement.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Paul Mattei, pour soutenir l’amendement no 2167.
M. Jean-Paul Mattei. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Pires Beaune, pour soutenir l’amendement no 2309.
Mme Christine Pires Beaune. Dans quelques mois se tiendront des élections européennes.
M. Joël Giraud, rapporteur général. C’est donc cela !
Mme Christine Pires Beaune. Tout ce qui favorise l’évasion ou l’optimisation fiscale donnera des arguments
aux populistes de tous genres.
L’exit tax, dispositif contre l’abus fiscal, fonctionne bien. Je vous invite donc, monsieur le ministre à le garder
et à supprimer l’article 51.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements de suppression ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je ne me suis pas inscrit sur l’article car j’estime que cela n’est pas mon
rôle, mais permettez-moi, madame la présidente, de m’exprimer un peu longuement pour expliquer la position
de la commission sur l’ensemble de cet article.
Premièrement, il s’agit bien dans cet article d’un recentrage du dispositif de l’exit tax sur un mécanisme anti
abus.
Deuxièmement, nous avons effectivement adopté en commission un amendement qui prévoit un délai plus long,
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de cinq ans, pour les participations les plus importantes. Le seuil fixé est courant : c’était celui de l’ISF, devenu
IFI – impôt sur la fortune immobilière. Ce seuil de 2,57 millions d’euros n’est donc pas sorti d’un chapeau.
À ceux qui estiment que cet amendement n’est que cosmétique, je voudrais dire que ce n’est pas du tout le cas.
Sinon, moins de plus-values seraient concernées. En effet, la lecture de l’évaluation des voies et moyens montre
que, sur 336 dossiers d’exit tax déposés, les quatre derniers déciles concernent des montants supérieurs à
2,5 millions. Ainsi, 35 % des déposants sont concernés, ce qui n’est pas anodin. La réalité des montants l’est
encore moins : le délai de cinq ans s’applique à 2,7 milliards sur 2,9 milliards de plus-values. Cela signifie que
l’amendement adopté par la commission, que j’ai corédigé avec Mme Cariou, concerne 90 % du montant cumulé
des plus-values de 2015.
À ce stade je donnerai donc un avis défavorable à tous les amendements, hormis celui de la commission et de
Mme Cariou. Je donnerai un avis favorable aux amendements rédactionnels ou de précision.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Il est bon que nous ayons ce débat, un débat global sur la politique fiscale du
Gouvernement, sur les choix que nous avons faits en termes de fiscalité du capital et sur l’exit tax car c’est la
cohérence globale qui compte.
En ce moment, je passe beaucoup de temps à essayer de trouver un financement afin d’assurer la reprise
d’Ascoval par Altifort. L’obstacle principal auquel nous nous heurtons est que, pour le moment – j’ai bon espoir
que nous y parvenions au bout du compte – nous n’arrivons pas à trouver des financeurs, un fonds
d’investissement qui puisse payer une partie des 180 millions d’euros nécessaires pour investir dans un train à
fil afin d’obtenir un fil de haute qualité, pour rendre l’entreprise compétitive et de lui offrir des débouchés.
S’il y a bien une vision totalement inadaptée, qui a fait beaucoup de tort à notre industrie et à notre économie,
c’est celle qui consiste à faire croire que l’on peut avoir une économie puissante sans les financements
nécessaires ; c’est celle qui oppose d’un côté l’industrie, qui serait bonne, et la finance, qui serait mauvaise.
La réalité est que, si nous voulons mener à bien la reconquête industrielle de la France, nous avons besoin de
financements et d’une politique fiscale sur le capital différente. Les choix que cette majorité a faits sont
effectivement difficiles à expliquer aux Français car cela fait quinze, vingt ou vingt-cinq ans qu’on leur explique
exactement le contraire.
Cela fait quinze, vingt ou vingt-cinq ans qu’ils entendent que le travail, c’est bien, et que le capital, c’est mal.
Oui, le travail c’est bien, mais le capital, c’est nécessaire,…
Mme Christine Pires Beaune. Le capital productif !
M. Bruno Le Maire, ministre. …pour qu’il y ait des industries, des usines, des ouvriers, et des salaires.
La désindustrialisation de la France doit beaucoup à des choix économiques et politiques désastreux, faits par
manque de courage et de vision, parce que l’on n’a pas été capable d’expliquer que, pour financer la sidérurgie,
il faut des moyens financiers, du rendement du capital, des fonds d’investissement et du capital disponible.
L’industrie lourde demande du capital.
Je voudrais donc replacer ce débat dans les choix de politique économique et dans les choix fiscaux qui ont été
faits par le Gouvernement et le Président de la République depuis dix-huit mois. Oui, il faut du courage à cette
majorité pour assumer un changement de la fiscalité du capital qui permette le financement de l’industrie
française et son redressement.
S’il y a bien une chose dont vous pouvez être fiers, mesdames, messieurs les députés, c’est que depuis une année,
nous avons réussi à créer 6 900 emplois dans l’industrie. C’est la première fois depuis dix ans que l’industrie
française recrée de l’emploi. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LaREM.) Croyez-moi, il y a un
lien entre les choix faits en matière de capital et les résultats obtenus en termes industriels. (« Bien sûr ! » sur
les bancs du groupe LaREM.)
Deuxième élément sur lequel je veux insister : l’attractivité de la France. L’exit tax n’est pas un élément
d’attractivité de notre pays.
Avec le Brexit, les Britanniques vont quitter l’Union européenne. Nous avons la possibilité de redevenir la
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première place financière en Europe. Et nous sommes sur le point de réussir : nombre de grandes banques anglosaxonnes relocalisent leurs emplois, leurs richesses et leurs activités dans notre pays.
Mme Christine Pires Beaune. Ça va ruisseler !
M. Bruno Le Maire, ministre. Soyons attractifs ! N’ayons pas peur de récupérer ces emplois, cette richesse !
Nous avons la possibilité de réussir, en France. On voit partout, dans le reste de l’Europe, y compris en
Allemagne, venir des difficultés économiques. N’hésitons pas à jouer nos atouts, à être attractifs, à faire venir
les grandes institutions financières, les grandes banques avec les emplois, les richesses, les activités qui vont
avec, car cela bénéficiera à tous les Français et à tout le territoire français.
Troisième remarque : je refuse l’évasion fiscale, comme le dumping fiscal en Europe. Dans le fond, ce sont les
deux sujets posés aujourd’hui, dans le cadre de la politique économique globale que je viens de vous présenter.
Nous ne voulons pas d’évasion fiscale. Nous ne voulons pas qu’un contribuable au patrimoine mobilier supérieur
à 800 000 euros puisse gagner un pays d’Europe où il n’y a pas de taxation des plus-values mobilières, réaliser
sa plus-value et revenir en France.
Mme Danielle Brulebois. Très bien !
M. Bruno Le Maire, ministre. Le dispositif que nous avons proposé, qui comprend deux années de résidence
obligatoire dans le pays, permet de prévenir ce risque d’abus.
M. Gilles Carrez. Absolument pas !
Mme Danielle Brulebois. Cela n’avait jamais été fait !
M. Bruno Le Maire, ministre. Je refuse catégoriquement l’évasion fiscale. Quant à l’exit tax avec un délai de
quinze ans, si le dispositif avait été efficace, cela se saurait ! Vous savez aussi bien que moi, monsieur Carrez,
qu’il n’a pas été efficace et qu’il n’a pas prévenu les départs. Au contraire, comme l’a très bien dit Charles de
Courson tout à l’heure, de nombreux contribuables en ont conclu qu’ils devaient partir au plus vite, pour
commencer à faire courir le délai au plus tôt.
Les deux années que nous proposons sont un dispositif anti abus efficace, qui permettra d’encadrer le risque
d’évasion fiscale.
J’ajoute, pour ceux qui évaluent les plus-values latentes à plus de 6 milliards d’euros, que le dispositif ne
s’appliquera qu’aux départs à partir du 1er janvier 2019. Il rendra notre territoire attractif, tout en nous permettant
de contrôler les abus.
En réalité, le vrai sujet est celui du dumping fiscal en Europe.
M. Thibault Bazin. Et le dumping social !
M. Bruno Le Maire, ministre. C’est cela le vrai sujet, sur lequel je me bats avec le Président de la République
depuis dix-sept mois. Il est évident qu’une zone euro comprenant dix-neuf dispositifs fiscaux différents, tant en
matière d’impôt sur les sociétés que d’impôt sur les plus-values mobilières, ne peut pas fonctionner.
À un moment donné, il sera temps que chaque État prenne ses responsabilités, pour aller vers une harmonisation
et une convergence fiscales en Europe. Tant qu’il y aura des effets d’évasion comme ceux qui peuvent exister
aujourd’hui, du dumping fiscal en Europe, de telles divergences de taux sur des impôts aussi importants que
l’impôt sur les sociétés ou les plus-values mobilières, nous n’aurons pas une zone euro solide, stable et capable
de résister à de nouvelles crises économiques et financières.
Je vous engage donc à voter ce dispositif anti-abus de deux ans et à m’accompagner dans ce combat pour
l’harmonisation fiscale en Europe, qui est le seul qui compte. Avis défavorable. (Applaudissements sur les bancs
du groupe LaREM.)
Mme la présidente. La parole est à M. Gilles Carrez.
M. Gilles Carrez. Monsieur le ministre, je partage votre préoccupation concernant le renforcement de
l’attractivité fiscale de notre pays.
Cependant, vous qui êtes très attaché aux comparaisons européennes, en particulier avec l’Allemagne, je
voudrais vous rappeler que, lorsque nous avons recréé l’exit tax avec un délai de huit ans, nous nous sommes
inspirés de ce qui existait en Allemagne, où le délai est de dix ans, en Suède, en Espagne ou en Italie. Car tous
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les pays européens, ou presque, se sont protégés de ce paradis fiscal qu’est la Belgique, où toute fiscalité est
supprimée. Nous nous insérions donc dans la pratique européenne.
Le prélèvement forfaitaire unique à 30 %, que j’ai voté, a conduit à un niveau de fiscalité sur les plus-values
raisonnable qui, hors prélèvements sociaux, s’établit en-dessous de 14 %, taux de la première tranche de l’impôt
sur le revenu.
Sous la précédente législature, nos collègues socialistes ont jugé bon de porter le délai de huit à quinze ans. Nous
n’avons pas voté cette mesure car nous estimions que c’était trop long. Mais les deux ans que vous proposez ne
permettent en aucun cas de résoudre le problème. C’est évident, il y aura des allers-retours, pendant ce laps de
deux ans !
Madame Peyrol, vous avez insisté dans votre amendement tout à l’heure pour que la définition de l’abus de droit
fiscal se fonde sur la motivation « principalement » fiscale de l’auteur de l’opération, et non « exclusivement »
fiscale. Et vous avez raison ! Mais quand on s’installe à Uccle ou à Ixelles, à côté de Bruxelles, c’est certainement
pour profiter de la chaleur et du soleil rayonnant !
M. Joël Giraud, rapporteur général. Des croquettes de crevettes !
M. Bruno Le Maire, ministre. Des frites !
M. Gilles Carrez. Bref, ce n’est absolument pas dans un but principalement fiscal !
Sérieusement, nous plaidons pour un délai raisonnable. Je défendrai un amendement le fixant à six ans. La
commission des finances a préféré cinq ans, ce qui reste assez raisonnable.
Mme la présidente. Merci de conclure…
M. Gilles Carrez. Mais je veux vous convaincre que deux ans, c’est beaucoup trop court, et contraire à la
pratique européenne à laquelle vous tenez tant.
Mme la présidente. La parole est à M. François Pupponi.
M. François Pupponi. Monsieur le ministre, l’exercice est difficile. L’exit tax fait globalement consensus dans
cet hémicycle, à droite comme à gauche, depuis de nombreuses années. Nous pouvions diverger sur le délai
– dix ans, quinze, huit – mais nous nous accordions pour considérer comme anormal le fait que des personnes
ayant bâti leur fortune en France partent à l’étranger pour être exonérées de plus-values et, une fois les plusvalues réalisées, reviennent en France. Nous étions unanimes pour approuver la taxation.
Et voilà que le Président de la République annonce dans la presse…
Mme Véronique Louwagie. Étrangère !
M. François Pupponi. …son intention de supprimer cette taxe. Surprise… Tout cela vous amène à devoir
affirmer qu’on ne la supprime pas, mais qu’on la supprime.
Le rapporteur général fait valoir que, sur l’ensemble des contribuables taxés avec un délai de quinze ans, 90 %
d’entre eux seront taxés avec le délai de cinq ans. Mais combien de personnes ont été taxées pour des plusvalues réalisées dans un délai de deux ans, puisque c’est ce que propose le Gouvernement ? Vous semblez
considérer que nombre de plus-values sont réalisées dans les deux ans, mais combien précisément ? Selon vous,
le délai de deux ans suffira pour être efficace, mais tout le monde sait que le contribuable voudra bien attendre
trois ans avant de vendre !
Et vous affirmez que l’exit tax n’est pas efficace. Mais comment savoir si une taxe qui vise à empêcher les
départs est efficace ? Heureusement d’ailleurs qu’elle ne rapporte pas suffisamment, cela signifie que des
contribuables ont préféré rester et payer leurs impôts ! On peut voir les choses sous cet angle. Si vous doutez de
son efficacité, monsieur le ministre, proposez des mesures pour la rendre plus efficace.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Coquerel.
M. Éric Coquerel. J’ai toujours plaisir à échanger avec vous, monsieur le ministre, parce que vous assumez
votre politique. Mais j’ai quelques éléments de réponse, même si le temps manque pour discuter au fond.
D’abord, il n’y a jamais de capital sans travail, mais l’inverse n’est pas vrai. Les entreprises de service public
montrent qu’il est possible de produire des richesses sans actionnaires.
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Vous avez évoqué Ascoval. C’est un bon exemple, et ce n’est pas sans lien avec ce que nous avons dit tout à
l’heure sur l’autorisation de la Commission européenne. Nous souhaiterions que l’État investisse seul dans
Ascoval, voire nationalise l’entreprise, parce que notre pays a toujours besoin d’acier. Vous ne pouvez pas le
faire, parce que la Commission européenne vous l’interdit. Elle exige la présence d’investisseurs privés. Mais si
les investisseurs privés que vous allez encourager cherchent à faire du profit à très court terme, en profitant de
nos infrastructures, de nos services publics et de notre activité économique sans investir à long terme, je ne vois
pas quels avantages il y a à les attirer dans notre pays. Cela ne servira, une fois de plus, qu’à leur permettre de
s’enrichir.
Le fond du problème, c’est votre volonté de faire de Paris la nouvelle City. Mais à ce compte-là, puisque la
finance choisit toujours l’endroit dont elle peut tirer le maximum d’avantages, afin que la rente soit la plus élevée
possible, nous serons toujours poussés vers le moins-disant fiscal ! Cela n’aura pas de fin ! C’est ce qui justifie
la suppression de l’exit tax – car vous avez admis devant la commission des finances que ramener le délai de
quinze à deux ans revenait à la supprimer.
Mme la présidente. Merci, monsieur le député…
M. Éric Coquerel. Cette course à l’échalote est mauvaise. Vous pouvez invoquer tous les chiffres que vous
voulez, rien ne prouve que l’économie se porte bien dès lors que la finance se porte bien. Les deux sont
déconnectées car l’une vampirise la richesse que nous produisons tous.
Je ne souhaite pas que Paris soit la nouvelle City si la contrepartie en est l’augmentation continue du chômage
et la destruction de l’économie réelle
Mme la présidente. La parole est à M. Sébastien Jumel.
M. Sébastien Jumel. Nous pouvons nous mettre d’accord sur une chose : le ministre est talentueux, il est de
droite décomplexée, et il ne manque pas de toupet.
D’abord, il supprime l’exit tax, à laquelle il substitue un prétendu dispositif anti abus.
Ensuite, voyant que l’opinion publique grince, il affirme que cet allégement, cet affadissement, cette suppression
de l’exit tax va nous permettre de sauver notre industrie. Et vient le discours sur la France et ses usines, tout à
fait sincère je suppose – sauf que je n’ai toujours pas compris comment, en assouplissant l’exit tax, nous
trouverons des investisseurs pour Ascoval.
M. Gilles Carrez. Moi non plus !
M. Sébastien Jumel. Mon esprit est peut-être lent, mais il faudra m’expliquer comment, en favorisant la
délocalisation des actions, vous trouverez des investisseurs. Vous le savez, monsieur le ministre, cent de nos
fleurons sont, à tout moment, à la merci de fonds d’investissement prédateurs étrangers venant siphonner notre
tissu industriel. C’est ce sujet que nous devrions évoquer.
On aurait pu doter la France d’outils d’investissement public permettant d’être réactifs face à des cas comme
celui d’Ascoval, plutôt que de gaspiller l’argent public dans un CICE – crédit d’impôt compétitivité emploi –
dont tout le monde sait l’inefficacité.
Mme la présidente. Merci, monsieur le député…
M. Sébastien Jumel. Enfin, extrême toupet, vous plaidez pour une harmonisation fiscale européenne – oubliant
l’harmonisation sociale par la même occasion. Mais votre dispositif en est l’antithèse puisque, Gilles Carrez
vient de le démontrer, il n’est pas aligné sur nos voisins européens !
Mme la présidente. La parole est à Mme Amélie de Montchalin.
Mme Amélie de Montchalin. La convergence européenne, c’est le combat sur lequel toute notre énergie doit
être focalisée. Le véritable combat, c’est l’instauration d’un mécanisme mettant fin au dumping entre les pays,
à cette lutte pour savoir qui possède le meilleur régime pour la création d’entreprise, qui pour la croissance, qui
pour la transmission, qui pour les héritages. La majorité soutient pleinement le Gouvernement dans ce combat.
L’amendement qui a été adopté par la commission des finances vise bien à nous rapprocher de ce que font le
Royaume-Uni et l’Allemagne.
Sur ce sujet, il ne faut pas s’intéresser à l’opinion publique, mais aux résultats.
M. Fabien Di Filippo. Si vous faisiez attention à l’opinion publique, cela se saurait !
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Mme Amélie de Montchalin. La politique fiscale que nous menons de manière cohérente depuis dix-huit mois
a des résultats. Les investissements en fonds propres dans les entreprises innovantes ont augmenté de 61 % entre
le premier semestre 2017 et le premier semestre 2018. (Mme Bénédicte Peyrol applaudit.) Ils représentent
2 milliards d’euros, soit trois fois plus qu’en 2015, où ils étaient de 750 millions. (Applaudissements sur
quelques bancs du groupe LaREM.)
Ces fonds propres vont partout en France : les régions qui ont le plus de projets nouvellement financés sont la
Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie et la Bourgogne-Franche-Comté – le pays profond, là où se trouvent les
industries, là où il faut récréer de l’emploi. Les entreprises qui se financent aujourd’hui sont plus grandes. Ce ne
sont pas seulement des start-up dont la durée de vie est courte, mais des entreprises qui arrivent à lever plus de
50 millions d’euros chacune.
Autre résultat : l’attractivité. En la matière, 2017 a été la meilleure année depuis dix ans. Ainsi, 40 000 emplois
ont été créés ou sauvegardés ; 1 300 projets ont été développés, vingt-cinq projets supplémentaires par semaine
sont annoncés ;…
M. Éric Coquerel. On verra en 2018 !
Mme Amélie de Montchalin. …et il y aura 16 % de projets supplémentaires sur l’année.
Ces chiffres nous permettent de penser que oui, la cohérence paie, oui, il existe un lien entre notre réforme fiscale
et ce que nous faisons aujourd’hui. Nous cherchons des résultats plutôt que des débats. (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe LaREM.)
Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Di Filippo.
M. Fabien Di Filippo. Petit clin d’œil à Gilles Carrez qui me faisait remarquer que, parmi les 2 milliards
d’investissement que vous évoquiez, nombre de fonds proviennent de Chine – par exemple pour l’aéroport de
Toulouse. Est-ce un progrès pour notre économie ? Je laisse chacun juge de la manipulation des chiffres à
laquelle vous êtes capable de vous livrer. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LR.)
M. Sébastien Jumel. Bien vu !
M. Fabien Di Filippo. Votre discours, monsieur le ministre, est très ambivalent. À l’étranger, vous parlez d’une
suppression de l’exit tax pour convaincre les investisseurs de venir en France. Devant les Français, vous niez
tout cadeau fiscal aux plus riches. Je m’interroge sur ce double langage. L’instauration du délai de deux ans est
une suppression de fait de l’exit tax.
Nous voulons tous diminuer les impôts pour tout le monde – ce serait merveilleux. Mais la réalité, c’est que la
dépense publique augmente, encore et encore. Il y aura près de 100 milliards d’euros de déficit l’année
prochaine. Vous serez le ministre de l’économie qui, sans doute, durant son mandat – je vous souhaite qu’il dure
encore un peu – aura vu le pourcentage de la dette dépasser la barre des 100 % du PIB. Tant que nous sommes
dans cette dynamique, il n’y a pas de baisse des dépenses possible.
Moi qui suis un exégète rigoureux de la parole présidentielle, je l’ai entendu dire que tout le monde doit faire
des efforts.
M. Sébastien Jumel. Les riches surtout !
M. Fabien Di Filippo. Symboliquement, comment pouvez-vous expliquer à nos compatriotes que sur la CSG,
le carburant, le fioul, les classes moyennes et les travailleurs modestes doivent faire des efforts mais qu’il faut
alléger l’exit tax ?
J’en viens au cœur du débat : ces relocalisations de patrimoine contribuent-elles plus à notre économie que la
consommation des classes moyennes, des retraités et des travailleurs modestes ? Depuis le début de l’année,
l’effondrement de la consommation et de la croissance, l’augmentation de la dette, les pertes de recettes vous
apportent une réponse, monsieur le ministre. (Applaudissements sur les bancs du groupe LR.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. Madame de Montchalin, vous dites que notre combat doit porter sur la convergence
des dispositions fiscales au niveau européen. Nous en convenons tous. Depuis que j’ai été élue députée, en 2012,
j’entends parler de cette convergence. Mais force est de constater qu’aucun progrès n’a été accompli en la
matière. Tant que les fiscalités des pays européens divergeront, la France devra se protéger. Nous ne pouvons
pas supprimer nos dispositifs de protection. Or, c’est que le Gouvernement s’apprête à faire au travers de
l’article 51.
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Nous avons tous été surpris par la déclaration du Président de la République, à commencer par la forme :
s’exprimer dans un journal étranger sur un tel sujet est pour le moins étonnant. Sur le fond, j’ai l’impression
qu’au travers de l’article 51, vous cherchez à maquiller la suppression de l’exit tax : le délai de deux ans est
suffisamment court pour ne pas être trop contraignant pour ceux qui veulent quitter la France pour procéder à
des cessions. Nous ne pouvons pas l’accepter. La durée de deux ans n’est pas suffisante pour protéger notre
pays. Je le dis à M. le ministre qui a émis un avis quasi défavorable à une éventuelle extension du délai au-delà
de deux ans.
M. Bruno Le Maire, ministre. Non…
Mme Véronique Louwagie. La durée de six ans que nous proposons présente l’avantage d’être cohérent avec
le délai prévu pour le pacte Dutreil, qui, sans poursuivre le même objectif, concerne également les cessions et
transmissions d’entreprises.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Paul Mattei.
M. Jean-Paul Mattei. Je souscris à ce qui a été dit sur les effets bénéfiques des mesures prises. Mais on peut
parfaitement soutenir la politique économique menée par le Gouvernement et considérer que l’article 51 pose
un problème et qu’il a pour effet la suppression de l’exit tax. Je suis très à l’aise sur ce point.
Le dispositif de l’exit tax, qui a connu des aménagements successifs, marche assez bien. Il est dissuasif. Ce n’est
pas un drame de défendre la suppression de l’article 51 qui vise, directement ou indirectement, à supprimer l’exit
tax tout en soutenant toutes les mesures qui ont été prises par le Gouvernement. J’assume complètement cette
position.
C’est ridicule, nous nous prenons les pieds dans le tapis. Les répercussions sur le plan financier prouvent que le
dispositif marche bien. Je ne pense pas qu’il soit un élément de non-attractivité. C’est un instrument d’équité
fiscale. Il me semble légitime que toute personne paie l’impôt, surtout quand elle réalise des plus-values grâce
à un environnement rendu très favorable par la politique actuelle du Gouvernement.
Mme la présidente. Mes chers collègues, j’ai laissé la discussion se déployer assez largement. De nombreux
arguments ayant déjà été échangés, j’invite chacun à se montrer synthétique pour l’examen des amendements
qui suivent.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Très bien, madame la présidente !
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Bruno Le Maire, ministre. Je constate que le débat prospère, et excède parfois la question de l’exit tax, mais
c’est un débat intéressant. Je voudrais revenir sur quelques éléments afin de clarifier la politique que je défends.
J’ai effectivement l’honnêteté de la présenter et de la défendre. Je n’aime pas le double langage, ni en politique
ni en dehors.
Pour répondre à la question qui m’a été posée, le nombre de contribuables ayant quitté le territoire national et
déposé une déclaration d’exit tax s’est établi à 330 en 2012, à 437 en 2013, à 399 en 2014 et à 374 en 2015.
Le lien entre industrie et finance est le sujet qui me préoccupe le plus, parce que je crois profondément à la
reconquête industrielle de notre pays. Depuis dix ans, il y a tout de même quelque chose qui a buggé : on ne
perd pas une centaine d’entreprises industrielles par an, 1 million d’emplois, 12 à 18 % de notre richesse
nationale – alors que d’autres pays sont arrivés à conserver leur industrie – sans que des erreurs majeures de
politique économique aient été commises.
Et l’erreur économique majeure, c’est que nos coûts de production ont été plus élevés que ceux de tous les autres
pays européens, qui plus est à un moment où l’on ouvrait l’Union européenne à d’autres pays industriels,
notamment de l’Est. Nous avons perdu, année après année, de la profitabilité. Dès lors, nos entreprises n’ont pas
pu investir suffisamment, et cela s’est traduit par une vraie saignée industrielle partout dans le pays. Sans
compter certaines idées très brillantes intellectuellement mais stupides économiquement, comme « l’industrie
sans usines ». Pourquoi pas l’industrie sans ouvriers, tant qu’on y est ?
M. Sébastien Jumel. Ça, c’est vrai !
M. Bruno Le Maire, ministre. Tout cela a créé un désastre industriel dans notre pays.
Il est donc temps de revenir sur Terre, d’atterrir, avec des idées simples : si nous sommes trop chers, nous ne
vendrons pas ; si notre compétitivité-coût n’est pas à la hauteur, c’est la ruine de nos usines. Vous pourrez faire
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toutes les déclarations que vous voudrez : si un industriel trouve de l’acier moins cher ailleurs, il ira l’acheter
ailleurs, et cela vaut aussi pour l’acier performant. Autrement dit, la compétitivité-coût, ce n’est pas négociable.
L’investissement est donc indispensable, et il ne peut pas se faire uniquement par endettement, monsieur
Coquerel : il doit se faire aussi par des fonds propres. C’est parce que nos entreprises n’étaient pas assez
profitables et ne disposaient pas d’assez de fonds propres qu’elles n’ont pas investi suffisamment. Non seulement
elles ont perdu en compétitivité-coût, mais aussi en qualité des produits, et nous avons perdu part de marché
après part de marché. C’est cette tendance que nous voulons inverser.
Je voudrais néanmoins marquer mon accord sur un point avec MM. Coquerel et Jumel : ce n’est pas parce que
nous faisons le choix du capital, des fonds propres, de l’investissement et de l’innovation que le cours de bourse
doit compter plus que la viabilité à long terme de l’entreprise, et qu’il faut accepter n’importe quel
comportement, un comportement irresponsable, un comportement de prédateur.
Je vous donne un exemple très précis : je suis obligé de me battre avec les dirigeants de Ford pour qu’ils
acceptent la reprise par Punch de l’usine de Blanquefort, près de Bordeaux. Je trouve que l’on pourrait s’épargner
ce combat. (Mme Dominique David applaudit.) J’appelle Ford au sens des responsabilités, à comprendre qu’une
reprise solide est proposée par un repreneur crédible, en l’espèce Punch, qui a déjà apporté la preuve de sa
solidité ailleurs en France, notamment à Strasbourg. Quand je vois le comportement responsable des salariés de
Blanquefort, qui sont prêts à accepter des efforts, parce qu’ils veulent sauver leur outil de production, et que je
vois que Ford n’a toujours pas répondu à la proposition honnête et solide formulée par Punch ni tenu compte du
comportement responsable des salariés, j’estime que cela dépasse les limites de l’acceptable.
Nous ne réussirons collectivement en matière économique que si chacun fait preuve de sens des responsabilités.
Pour notre part, nous menons une politique économique, volontariste et responsable, de reconquête industrielle.
L’immense majorité des salariés français, notamment dans les usines, ont un comportement courageux et
responsable. (Mme Dominique David et M. Daniel Labaronne applaudissent.) J’aimerais donc que ceux qui
dirigent les plus grandes entreprises du monde, notamment Ford, soient à la hauteur du sens des responsabilités
des ouvriers et des salariés français. (Applaudissements sur les bancs des groupes LaREM et MODEM.)
M. Gilles Carrez. Quel est le rapport avec l’exit tax ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Monsieur Di Filippo, je ne sais pas ce que vous buvez le matin, mais je vous
incite à prendre de la tisane plutôt que du café.
M. Fabien Di Filippo. C’est de la loyauté aux valeurs ! Vous ne connaissez pas cela !
M. Bruno Le Maire, ministre. Vos termes sont dignes d’un Savonarole de la droite française. Vous parlez d’un
effondrement de la croissance française. Atterrissez, monsieur Di Filippo ! (Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe LaREM.) La France a obtenu, au troisième trimestre, le meilleur résultat de la zone euro en
termes de croissance. Atterrissez !
Vous parlez d’effondrement de la consommation. Or la consommation est en train de repartir, en cette fin
d’année 2018. Atterrissez, monsieur Di Filippo ! Cessez vos philippiques contre le Gouvernement, ou essayez
au moins d’atterrir et de citer des faits un peu plus exacts : cela vous rendra un tout petit peu plus crédible.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LaREM.)
M. Fabien Di Filippo. Répondez sur le fond !
M. Bruno Le Maire, ministre. Vos attaques contre le Gouvernement sont surtout des attaques contre les
Français, qui ont réussi à obtenir, à la fin de l’année 2018, le meilleur résultat économique de la zone euro.
Soyez-en fier, plutôt que de le dénigrer ! (Applaudissements sur les bancs du groupe LaREM.)
M. Gilles Carrez. Rendez-vous au début de l’année prochaine !
M. Marc Le Fur. Les secteurs du bâtiment et du logement vont s’effondrer !
M. Bruno Le Maire, ministre. Je reviens à l’exit tax. Vous proposez, madame Louwagie, des délais plus longs.
Je ne suis absolument pas fermé à cette idée pour les contribuables qui détiennent le patrimoine mobilier le plus
important. Nous vous proposons deux ans comme délai de base, en vue d’éviter tout effet de contournement et
toute évasion fiscale. Deux ans, cela oblige les intéressés à partir avec leur famille, à s’installer réellement : cela
prévient toute possibilité d’évasion fiscale. Si vous estimez qu’il faut une garantie plus forte, et donc des délais
plus longs, pour des contribuables dont le patrimoine mobilier est plus élevé, et s’il y a des propositions en ce
sens au cours du débat, j’y suis tout à fait ouvert. Et je le prends sur moi, car je veux que la mesure soit efficace
et garantisse l’attractivité de notre pays, mais aussi qu’elle soit juste et évite toute possibilité d’évasion fiscale.
(M. Daniel Labaronne applaudit.)
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Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1402, 2115, 2145, 2167 et 2309.
(Il est procédé au scrutin.)
Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants

72

Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour l’adoption

62
32

12

Contre
50
(Les amendements identiques nos 1402, 2115, 2145, 2167 et 2309 ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Coquerel, pour soutenir l’amendement no 2142.
M. Éric Coquerel. Nous aurions envie de poursuivre ce débat avec vous, monsieur le ministre. Vous dites que
les dirigeants de Ford donnent exactement l’exemple de ce qu’il ne faut pas faire. Je vous répondrai que la
politique qui consiste à donner des aides sans contrepartie, comme le CICE, aux entreprises, y compris à celles
que vous dénoncez avec justesse, permet précisément les pratiques de ce genre.
Il y a un paradoxe dans votre réforme de l’exit tax : vous nous dites qu’il s’agit de faire revenir des capitaux
dans notre pays, alors qu’il s’agit d’un système qui permet aux capitaux de sortir plus rapidement de notre pays,
et même de le fuir ! Vous avez d’ailleurs manié un paradoxe un peu du même genre lorsque vous nous avez
expliqué que le fait d’autoriser plus facilement les licenciements allait créer de l’embauche. Cela ne fonctionne
pas, nous y reviendrons.
Au-delà de la question de la durée, nous voulons pointer un deuxième problème posé par l’article 51 : désormais,
l’assujetti à l’impôt pourra s’affranchir des garanties qu’il devait auparavant fournir à l’administration fiscale en
cas de départ à l’étranger dans un pays non membre de l’Union européenne.
Le 24 septembre dernier, monsieur le ministre, vous avez déclaré devant la commission des finances : « Cette
mesure nous permet de supprimer également les modalités administratives complexes dont elle était assortie,
notamment la constitution de garanties auprès d’un comptable public, sauf pour les pays qui n’auraient pas de
convention d’assistance fiscale avec la France. »
Auparavant, on ne demandait pas de garantie en cas de départ vers un pays de l’Union européenne, ce qui est
déjà exagéré selon moi. Maintenant, vous voulez élargir considérablement la liste des pays concernés. Je ne
comprends pas. On demande je ne sais combien de garanties à toute personne qui veut louer un appartement,
mais s’agissant de plus-values sur des valeurs dépassant 800 000 euros, on ne veut pas permettre à
l’administration fiscale d’être sûre de récupérer ce qui lui est dû !
Mme la présidente. Merci, monsieur Coquerel…
M. Éric Coquerel. Nous demandons donc la suppression de la partie correspondante de l’article.
(L’amendement no 2142, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Émilie Bonnivard, pour soutenir l’amendement no 1508.
Mme Émilie Bonnivard. Je résume brièvement l’essentiel des débats précédents au sujet de l’exit tax. L’objectif
de cette taxe était bien de lutter contre des personnes qui transfèrent leur domicile hors de France uniquement
pour éviter l’imposition de la plus-value sur la cession de leurs actions et obligations. Or le Gouvernement
propose de réduire le délai de détention des actions et obligations après le départ qui permet d’être exonéré de
la taxe de quinze ou huit ans à deux ans.
Deux ans, ce n’est rien. On a le sentiment que vous bricolez, à la suite des déclarations du Président de la
République, pour atterrir – ou vous raccrocher aux branches. Ne nous voilons pas la face : réduire ce délai à
deux ans revient tout simplement à supprimer la taxe.
Mme Véronique Louwagie. Tout à fait !
Mme Émilie Bonnivard. Cette nouvelle orientation est donc purement politique, ce que nous regrettons.
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Par ailleurs, vous ne créez pas, monsieur le rapporteur général, de nouveau dispositif anti abus. Vous allégez
excessivement le dispositif existant, qui, dès lors, ne protégera plus les Français. Il existe un risque de transfert
de domicile à des fins exclusivement fiscales et, donc, de perte de ressources publiques. Il y a donc lieu, en
l’espèce, de maintenir un régime qui soit suffisamment contraignant pour être dissuasif.
(L’amendement no 1508, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de plusieurs amendements, nos 2148, 2137, 2310, 2329, 2332, 1937, 2328,
2333 et 1953, pouvant être soumis à une discussion commune.
Les amendements nos 1937 et 2328 sont identiques.
Sur l’amendement no 2137, je suis saisie par le groupe de la Gauche démocrate et républicaine d’une demande
de scrutin public.
Sur l’amendement no 1953, je suis saisie par le groupe Les Républicains d’une demande de scrutin public.
Les scrutins sont annoncés dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.
La parole est à M. Éric Coquerel, pour soutenir l’amendement no 2148.
M. Éric Coquerel. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Sébastien Jumel, pour soutenir l’amendement no 2137.
M. Sébastien Jumel. Tout le monde le sait, qui peut le plus, peut le moins. Mais en l’espèce, c’est qui peut le
moins, peut le plus : nous proposons de porter à vingt ans le délai pendant lequel est appliquée l’exit tax, pour
favoriser son plein épanouissement et sa pleine efficacité.
Je profite de l’occasion pour vous poser une question à propos de Ford, monsieur le ministre. Je partage votre
colère à ce sujet, et les salariés la partagent aussi. Envisagez-vous de demander aux dirigeants de Ford de
rembourser les 15 millions d’euros d’aides publiques de l’État, de la région, du département et de
l’agglomération dont ils ont bénéficié en 2011 et 2013 pour maintenir l’activité ? Si l’on était capable de
contrôler l’efficacité des aides publiques allouées, de déterminer si elles ont vraiment servi l’emploi et de les
récupérer lorsqu’elles ont été détournées de leur objet, ce serait de nature à favoriser des plans de financement
plus efficaces, y compris lorsque l’on veut maintenir un site industriel, comme vous souhaitez le faire avec
Punch. Allez-vous exiger de cette entreprise peu respectueuse de l’éthique qu’elle rembourse les aides ?
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements, nos 2310, 2329 et 2332, qui peuvent faire l’objet d’une
présentation groupée.
La parole est à M. Serge Letchimy, pour les soutenir.
M. Serge Letchimy. Derrière les mécaniques fiscales, il faut savoir détecter une philosophie. Comme l’a dit
tout à l’heure l’un de mes collègues, vous faites un choix et vous l’assumez. Vous considérez en gros que le seul
paradigme permettant la croissance et la compétitivité est de soutenir les plus riches, ceux qui ont les moyens.
Dans le cadre de cette politique du ruissellement, vous considérez que la présente réforme va contribuer à
l’attractivité et inciter ceux qui pratiquent l’évasion fiscale à investir plus, ce qui n’est pas du tout démontré.
Cela dit, quand on songe à la réduction des APL, notamment de l’APL accession, qui, en outre-mer, compte
particulièrement, ou des mesures qui frappent les personnes âgées, on a l’impression que le Gouvernement
ponctionne les plus démunis pour avantager les plus riches, comme si l’économie allait fonctionner par
ruissellement. Il donne également le sentiment que, dans sa politique, aucun mécanisme ne vise à prendre en
compte certaines réalités.
Parce qu’il existe aujourd’hui un système de dégrèvement visant à sécuriser ceux qui partent à l’étranger, en
leur permettant de bénéficier d’abattements, nous proposons trois amendements de repli.
L’amendement no 2310 vise à cibler l’exit tax sur les personnes qui, ayant quitté le territoire français, cèdent
leurs titres moins de dix ans après leur départ, contre deux ans dans la rédaction actuelle de l’article 51.
L’amendement no 2329 propose de retenir un délai de six ans.
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L’amendement no 2332 tend à retenir le même délai de six ans, en prévoyant toutefois un délai de huit ans lorsque
la valeur globale définie au premier alinéa du 1o du I excède 2,57 millions d’euros, et de dix ans lorsque le
contribuable transfère son domicile fiscal vers un paradis fiscal, c’est-à-dire un pays non coopératif.
Mme la présidente. Sur l’amendement no 2333, je suis saisie par le groupe Socialistes et apparentés d’une
demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.
Nous en venons aux deux amendements identiques, nos 1937 et 2328.
La parole est à M. Gilles Carrez, pour soutenir l’amendement no 1937.
M. Gilles Carrez. L’amendement vise à allonger de deux à six ans le délai à l’issue duquel l’exit tax pesant sur
les plus-values latentes fait l’objet d’un dégrèvement total. Une durée de six ans me semble préférable à cinq
ans car elle est cohérente avec celle retenue pour les pactes Dutreil.
Je veux aussi vous interroger, monsieur le ministre, sur le fond du problème, à savoir l’harmonisation fiscale.
Il existe à nos portes un paradis fiscal, qui est la Belgique. Or, soyons lucides, depuis vingt ans, ou depuis la
mise en place de la TVA communautaire et la directive épargne de 2003, nous n’avons fait que régresser en
matière d’harmonisation fiscale.
Actuellement, vous faites du sur-place sur l’imposition des GAFA. J’entends encore votre prédécesseur, Michel
Sapin, nous assurer ici même que l’Allemagne allait adopter la taxe sur les transactions financières.
Mme Véronique Louwagie. On nous l’a répété tous les jours pendant des années !
M. Gilles Carrez. À l’entendre, c’était une question de mois, puis de semaines, puis de jours.
En réalité, nous nous sommes tiré une balle dans le pied, car nous avons été les seuls à l’instaurer.
M. Marc Le Fur. Exactement !
M. Gilles Carrez. Nous pourrions vous entendre s’il n’y avait aucun paradis fiscal à côté de chez nous, mais,
tant que la fiscalité sera nulle en Belgique, qu’il suffira d’une heure de Thalys pour rejoindre Bruxelles et qu’il
existera divers dispositifs pour y faciliter l’installation, on trouvera toujours des détenteurs de plus-values
mobilières – qui se comptent en millions d’euros – pour faire le voyage afin d’échapper à tout impôt sur des
plus-values qu’ils ont constituées en France, grâce à la France et à ses services publics.
M. Marc Le Fur. Et grâce à ses salariés et à leur travail !
M. Gilles Carrez. J’espère donc que vous nous suivrez. Vous avez fait une petite concession tout à l’heure,
mais j’attends avec impatience l’adoption de l’amendement de la commission des finances.
Mme la présidente. Sur l’amendement no 1953, je suis également saisie par le groupe La République en marche
d’une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.
La parole est à Mme Christine Pires Beaune, pour soutenir l’amendement no 2328.
Mme Christine Pires Beaune. Il est défendu.
Mme la présidente. Je vous donne à nouveau la parole, madame Pires Beaune, pour soutenir l’amendement
no 2333.
Mme Christine Pires Beaune. Par cet amendement, nous formulons deux propositions.
Nous souhaitons allonger le délai à cinq ans, comme le préconise le rapporteur général, lorsque la valeur globale
définie au premier alinéa du 1o du I excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors
de France du contribuable.
Nous suggérons que le délai soit porté à dix ans lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un
paradis fiscal.
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M. Gilles Carrez. Comme la Belgique !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l’amendement no 1953 et donner
l’avis de la commission sur les autres amendements en discussion.
M. Joël Giraud, rapporteur général. J’ai déjà défendu dans mon propos liminaire l’amendement de la
commission visant à porter le délai à cinq ans lorsque la valeur globale considérée excédera 2,57 millions
d’euros. Je répète qu’allonger le délai à cinq ans est tout sauf anodin, puisque 90 % des sommes seraient
concernées par cette mesure.
Avis défavorable sur les autres amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Avis défavorable sur les amendements, à l’exception de celui de la commission,
sur lequel je vais revenir.
Auparavant, je répondrai aux divers orateurs.
Monsieur Letchimy, quoi que vous en disiez, je ne crois pas au ruissellement des richesses, mais je ne crois pas
non plus à leur assèchement. Ce n’est pas en privant la France de recettes fiscales, de finances ou de moyens en
capital qu’on assurera son redressement économique. Je souhaite seulement que les ressources financières de
notre pays soient bien employées, c’est-à-dire utilisées au redressement économique et à la reconquête
industrielle de la nation française.
Monsieur Jumel, j’attends du groupe Ford non qu’il rembourse les quelque 15 millions d’euros d’aides qui lui
ont été attribués au titre du CICE, mais qu’il accepte le plan de reprise de Punch pour l’usine de Blanquefort. Je
le dis avec beaucoup de gravité.
Je me suis rendu à plusieurs reprises à Bordeaux, où les élus locaux jouent parfaitement le jeu. Je rends hommage
au maire de la ville, Alain Juppé, ainsi qu’au président de la région, Alain Rousset. Les salariés aussi jouent le
jeu. Ils sont encore en discussion avec Punch au sujet du plan de reprise et des modalités de sa mise en place.
Chacun sait que des efforts leur seront demandés si l’on veut que celui-ci soit solide.
Dans ce contexte, j’attends que Ford respecte l’engagement des élus locaux et nationaux, ainsi que des salariés.
Personne ne comprendrait qu’une entreprise mondiale abîme sa réputation, mette à mal les années de travail
réalisé à Blanquefort, en refusant un plan de reprise crédible et solide.
Nous sommes en contact avec le repreneur comme avec les salariés. J’ai demandé à ma secrétaire d’État, Mme
Pannier-Runacher, de se rendre à Bordeaux dès la semaine prochaine afin de discuter avec le repreneur, les
salariés, les organisations syndicales et les élus locaux pour montrer à Ford que nous faisons bloc derrière le
projet de reprise. Nous attendons de cette société qu’elle fasse preuve du même sens des responsabilités que les
salariés, les représentants syndicaux et les élus.
Monsieur Carrez, je partage votre intérêt pour la convergence fiscale. Cependant, vous êtes trop avisé pour
ignorer que le combat est difficile, et trop honnête pour ne pas reconnaître les progrès réalisés. Je pense
notamment à la convergence de l’impôt sur les sociétés.
Pour la première fois, la France et l’Allemagne sont tombées d’accord sur le sujet. Le Président de la République
et la Chancelière ont signé l’accord de Meseberg, qui constitue une avancée majeure. Voilà dix ans qu’on
attendait une mesure dans ce domaine. Nous l’avons prise.
Nous avons mis en place tous les instruments d’une convergence fiscale sur l’impôt sur les sociétés entre la
France et l’Allemagne. Peut-être cela nous permettra-t-il de progresser avec les autres pays que vous avez cités,
comme la Belgique ou l’Irlande.
En ce qui concerne la taxation des géants du numérique, nous sommes loin de faire du sur-place. Il y a dix-sept
mois, personne ne parlait encore de taxer Google, Amazon, Facebook ou les BATX – Baidu, Alibaba, Tencent
et Xiaomi.
Mme Danielle Brulebois. C’est vrai !
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M. Bruno Le Maire, ministre. Nous avons obtenu que cinq États – l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Italie,
l’Espagne et la France – se mettent d’accord pour avancer dans cette direction. Deux mois plus tard, en
septembre 2017, dix-neuf États soutenaient notre position. Nous avons obtenu une proposition formelle, qui est
juste, efficace et solide techniquement, de la Commission européenne pour instaurer une juste taxation des
géants du numérique.
Il y a quelques jours, lors de la dernière réunion des ministres des finances de l’Union européenne, il s’est avéré
que l’immense majorité des États y était favorable. Seuls trois États sont ouvertement hostiles à cette taxation :
le Danemark, la Finlande et l’Irlande. L’Allemagne hésite encore. Je discute quotidiennement avec mon
homologue Olaf Scholz et avec ses équipes techniques pour trouver un accord.
Dimanche, lorsque le Président de la République rencontrera la Chancelière Angela Merkel, ce sujet figurera à
l’ordre du jour. J’ai bon espoir qu’au bout du compte, la France et l’Allemagne trouveront un accord…
Mme Véronique Louwagie. Cela fait sept ans que nous entendons cela !
M. Bruno Le Maire, ministre. …car je vous rejoins, monsieur Carrez, la taxation des géants du numérique
dépasse de loin la question de la juste fiscalité du digital. Il s’agit en fait de savoir si l’Europe est souveraine ou
non. Est-elle capable de définir toute seule sa propre fiscalité, comme un continent politique autonome,
indépendant, souverain, ou cédera-t-elle aux pressions de tous ceux qui lui disent : « Non, ce n’est pas
acceptable, l’Europe n’a pas le droit de définir elle-même sa fiscalité » ?
Tel est l’enjeu politique. J’invite chaque nation européenne à prendre conscience que les peuples nous regardent
et qu’ils jugent cette question sous deux aspects : d’abord, celui de la justice, qui exige que les géants du
numérique soient taxés en Europe de la même manière que les autres entreprises ; ensuite, celui de la
souveraineté. L’Europe est-elle un continent souverain ou continuera-t-elle à se laisser dicter ses comportements
et ses choix économiques ou fiscaux par les États-Unis d’Amérique ?
M. Éric Coquerel. Elle se les fait dicter par l’Allemagne !
M. Bruno Le Maire, ministre. Avec le Président de la République, nous voulons affirmer la souveraineté de
l’Europe. J’espère que les autres nations européennes le feront, elles aussi, haut et fort. (Applaudissements sur
les bancs du groupe LaREM. – Mme Laure de La Raudière applaudit également.)
J’en viens à l’amendement du rapporteur général. Je trouve juste et efficace de prévoir une clause anti-abus plus
forte pour les patrimoines mobiliers plus élevés, et je souscris au principe d’un seuil de 2,57 millions d’euros.
Le dispositif général prévoit une clause anti-abus à deux ans, qui sera portée à cinq ans pour les patrimoines
supérieurs au seuil retenu. On rejoint ainsi les principes défendus notamment par M. Carrez et Mme Bonnivard.
C’est pourquoi j’émets un avis favorable sur l’amendement no 1953.
Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Di Filippo.
M. Fabien Di Filippo. Monsieur le ministre, je ne sais pas ce qui est le plus développé chez vous, votre culot
ou votre capacité de déni. En tout cas, ce n’est certainement pas votre aptitude au calcul.
Puis-je rétablir certaines vérités ? L’an prochain, en termes de déficit, la France sera l’avant-dernière de la zone
euro. Pour les deux premiers trimestres de l’année, la croissance atteint à peine 0,2 %, contrairement à toutes
vos prévisions. La consommation s’est effondrée, puisqu’elle a chuté de 0,6 %, ce qui constitue une première
depuis 2011 et la grande crise que nous avons connue.
Dans votre budget, vous avez surévalué la croissance pour l’an prochain d’au moins 0,4 %. (Protestations sur
les bancs du groupe LaREM.)
Dans ces conditions, je ne vous donnerai pas les ingrédients du jus d’orange que je prends le matin, parce qu’il
contient certaines choses, comme les valeurs, auxquelles vous pourriez vous montrer allergique.
En revanche, le bon élève que je suis accepte de vous donner des cours de soutien de mathématiques, pour que
vous ne restiez pas éternellement le dernier de la classe.(Applaudissements sur les bancs du groupe LR. – Rires
sur les bancs des groupes GDR et SOC. – Protestations sur les bancs du groupe LaREM.)
M. Serge Letchimy. Les règlements de compte, c’est à droite !
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Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Pires Beaune.
Chers collègues, je vous invite à écouter l’oratrice.
Mme Christine Pires Beaune. J’appelle à nouveau l’attention du rapporteur général et du ministre sur
l’amendement no 2333, qui reprend les termes de celui de la commission des finances, en portant le délai prévu
de deux à cinq ans. À ce titre, il s’agit d’un amendement de repli. Mais, il prévoit aussi, en cas d’installation
dans un paradis fiscal ou un pays soumis à un régime fiscal privilégié, d’allonger le délai à dix ans. Je vous
rappelle la remarque de M. Carrez, qui a souligné à quel point il est facile de s’installer en Belgique, pays qui
est à notre porte.
Monsieur le ministre, je reviens sur votre argumentation concernant la relocalisation de l’industrie. Je suis
d’accord sur le fait qu’il n’est pas question de crier haro sur le capital. Mais le capital financier et le capital
productif sont deux choses différentes. Or, aujourd’hui, vous le savez pertinemment, le mécanisme anti-abus
que constitue l’exit tax fonctionne. On ne peut arguer ni de son montant ni de son produit, puisque cette taxe a
précisément pour objet d’empêcher les abus : le fait qu’elle rapporte peu est, à cette aune, une bonne chose.
Pour revenir sur l’amendement no 2333, on ne peut pas traiter tous les pays de la même façon : les paradis fiscaux
doivent l’être traités de manière beaucoup plus dure.
Rappel au règlement
Mme la présidente. La parole est à Mme Bénédicte Peyrol, pour un rappel au règlement.
Mme Bénédicte Peyrol. Madame la présidente, mon rappel au règlement, qui se fonde sur l’article 58, alinéa 1,
concerne la bonne tenue de nos débats. Je rappelle que nous sommes convenus, lors de la réunion de la
commission des finances, ce matin à neuf heures quinze, que nos débats seraient calmes, apaisés et que tout se
passerait sereinement. Nous débattons de l’évasion fiscale, qui est un sujet sérieux. Dans ce contexte, attaquer
le ministre sur ses propos n’est pas nécessairement approprié. (Exclamations sur les bancs du groupe LR.) Je
propose que nos débats restent calmes et apaisés. Nous avons encore de nombreux articles à étudier.
(Applaudissements sur quelques bancs du groupe LaREM.)
Article 51 (suite)
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Coquerel.
M. Éric Coquerel. Je n’attaquerai pas Bruno Le Maire sur les réponses qu’il a apportées, mais M. Di Filippo a
eu raison de citer les chiffres qu’il a cités, point à la ligne.
M. Gilles Lurton. M. Di Filippo a toujours raison !
M. Éric Coquerel. En réalité, monsieur le ministre, vous tenez compte des prévisions pour le deuxième semestre
de 2018 pour nous dire que cela va aller mieux. Mais consultez toutes les publications : les chiffres du premier
semestre sont extrêmement mauvais, y compris par rapport à la zone euro. Ce n’est pas moi qui le dis, mais
l’INSEE, l’OFCE et d’autres encore. Regardez ce qu’on nous a présenté en commission des finances.
N’essayons pas de cacher la réalité. Un seul chiffre est excellent : l’augmentation historique des dividendes – la
France détient le record du monde –, qui est due à la politique que vous avez choisi de conduire et que vous
assumez. Je ne parle pas de la théorie du ruissellement, que vous avez toujours réfutée, monsieur le ministre ;
en revanche, vous avez toujours invoqué le théorème de Schmidt : « Les profits d’aujourd’hui sont les
investissements de demain et les emplois d’après-demain. » Vous avez prononcé cette phrase dans notre
enceinte. On voit bien, pourtant, qu’en favorisant la formation du capital, de n’importe quel capital – y compris
le capital financiarisé, dont l’objectif est avant tout d’augmenter la rente capitalistique à court terme, sans aucune
vision entrepreneuriale –, vous courez le risque que cet argent soit dilapidé dans les dividendes et qu’il ne serve
pas l’intérêt productif. Et c’est ce que révèlent les chiffres du premier semestre : prenez-en conscience et ne nous
dites pas que vous allez continuer comme cela ! Je vous donne rendez-vous au début de 2019 : il est à craindre
qu’on s’aperçoive alors que les chiffres de l’économie pour l’ensemble de l’année 2018 sont mauvais.
Par ailleurs, monsieur le ministre, vous nous vendez l’Union européenne comme la garante d’un modèle social
face aux États-Unis d’Amérique : c’est une fable !
Mme la présidente. Merci, monsieur le député. Votre temps de parole est expiré.
M. Éric Coquerel. L’Union européenne d’aujourd’hui est celle du moins-disant fiscal. Ce ne sont pas les ÉtatsUnis qui mettent la pression, mais la finance. Au nom d’une volonté d’attirer les capitaux les uns après les
autres, nous ne faisons, en réalité, par la politique suivie, qu’avantager le capital, sans harmonisation sociale ni
fiscale – mais cela, vous le savez bien.
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Rappel au règlement
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour un rappel au règlement.
Mme Véronique Louwagie. Madame la présidente, mon rappel au règlement se fonde sur l’article 58, alinéa 1.
Je voudrais revenir sur les propos de notre collègue Bénédicte Peyrol, qui indiquait qu’en commission des
finances, nous avions discuté du déroulement des débats sur le projet de loi de finances et dit la nécessité qu’ils
soient apaisés. Nous avons effectivement estimé qu’il pourrait être opportun d’avoir des débats concis, ce qui
nous permettrait de terminer l’examen du projet de loi demain soir. Il ne me semble pas, en revanche, qu’il ait
été fait état de débats « apaisés », même si, au demeurant, je peux partager cette exigence.
Par ailleurs, sans citer personne, vous vous êtes tournée en particulier vers le côté droit de l’hémicycle – votre
intervention s’inscrivait donc probablement dans le prolongement de celle de M. Di Filippo. S’il faut,
effectivement, se garder de ce type d’attaques, je pense que vous pourriez adresser le même conseil à M. le
ministre, qui a parlé à M. Di Filippo du contenu de son déjeuner.
M. Éric Woerth, président de la commission des finances. De son petit déjeuner !
Mme Véronique Louwagie. Oui, pardon, de son petit déjeuner.
M. François Pupponi. Ce n’était pas très délicat !
Mme Véronique Louwagie. Chacun doit se regarder en face. Cela permettra d’avoir un débat apaisé.
Article 51 (suite)
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Éric Woerth, président de la commission des finances. Sans revenir sur le caractère plus ou moins apaisé
de nos débats, je pense que nous serions tous d’accord pour terminer demain à vingt heures, ou à l’issue d’une
séance de l’après-midi prolongée – en tout cas, de ne pas tenir de débats nocturnes. C’est un autre sujet, on y
reviendra. J’ai été très sensible au débat – évidemment récurrent dans cette assemblée – sur la convergence
fiscale dans l’Union européenne. Peut-être l’Assemblée nationale devrait-elle se sentir plus concernée,
s’impliquer davantage dans les propositions ou les projets élaborés par les gouvernements et au sein de
l’Union européenne, notamment entre la France et l’Allemagne. Je suis favorable, naturellement, par principe,
à une plus grande convergence car tout en dépend.
Par ailleurs, il fallait, me semble-t-il, faire évoluer le régime de l’exit tax, et je me rallierai donc à l’amendement
de la commission des finances.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à Mme Émilie Cariou.
Mme Émilie Cariou. Je tiens à préciser que l’exit tax n’a jamais empêché un investisseur étranger d’investir en
France. Elle concerne les résidents français partant pour l’étranger. Notre régime économique étant libéral,
n’importe qui peut investir en France depuis un autre pays, contrairement à d’autres États, où les capitaux sont
contrôlés. Par ailleurs, madame Pires Beaune – ce sera peut-être de nature à vous rassurer –, le dispositif proposé
prévoit de ne pas accorder de sursis de paiement sans constitution de garanties lorsque l’intéressé transfère son
domicile fiscal dans un pays n’ayant pas conclu de convention d’assistance fiscale avec la France – notamment
d’assistance mutuelle en matière de recouvrement –, contrairement à ce qui se passe si l’intéressé part vers un
pays membre de l’Union européenne ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Mme Christine Pires Beaune. Et le cas de la Belgique ?
Mme Émilie Cariou. La Belgique ne fait pas partie des États tiers non coopératifs visés par l’article 238-0 A
du code général des impôts. Cette garantie répond en grande partie, me semble-t-il, à votre préoccupation, même
si je comprends la difficulté que peut représenter la Belgique, qui est un État membre de l’Union européenne.
Mme la présidente. La parole est à Mme Valérie Rabault.
Mme Valérie Rabault. Je partage les propos qu’a tenus le président Woerth tout à l’heure. Hier, le président de
l’Assemblée nationale a reçu à l’hôtel de Lassay une délégation allemande, en vue de la création d’une
assemblée parlementaire commune à l’Assemblée nationale et au Bundestag, qui aurait vocation à avancer sur
un certain nombre de sujets. J’ai mis sur la table le fait que, sur cette question, comme Gilles Carrez l’a bien
rappelé tout à l’heure, on ne peut pas avoir comme seule valeur la liberté des capitaux.
M. Gilles Carrez. Exactement !
Mme Valérie Rabault. Si cette valeur emportait tout, elle détruirait l’esprit de l’impôt, du consentement à
l’impôt et le principe d’équité entre tous les citoyens et toutes les entreprises. Ce chantier est à mes yeux
essentiel. Comme l’a rappelé Gilles Carrez, la Belgique est certes un pays ami mais, sur ces questions, constitue
un paradis fiscal. On peut retourner la question dans tous les sens. Chaque fois que nous voulons protéger nos
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finances publiques, la Cour de justice de l’Union européenne ou le Conseil constitutionnel balaye nos tentatives
au nom de la libre circulation des capitaux, à laquelle est accordée la priorité.
Ces amendements – en particulier ceux de Christine Pires Beaune – sont extrêmement importants, car ils visent
à établir des garde-fous. À défaut, toutes nos autres valeurs – en particulier, la juste contribution de chacun au
fonctionnement de la vie collective – s’effondreraient. Si l’on n’adoptait pas ces amendements, on ferait passer
le message selon lequel toutes les autres valeurs peuvent être ignorées allègrement, et ce avec le consentement
du Gouvernement.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Labaronne.
M. Daniel Labaronne. Je ne pensais pas que ce débat déboucherait sur des analyses macroéconomiques, mais
je voudrais rappeler très brièvement quelques données. La croissance économique, en 2018, sera de 1,6 ou
1,7 % : tous les instituts statistiques l’affirment. (Exclamations sur les bancs du groupe LR.)
Mme Véronique Louwagie. Si c’est 1,6 %, il faut revoir le projet de loi de finances rectificative !
M. Daniel Labaronne. Le Haut conseil des finances publiques a d’ailleurs considéré qu’une croissance de 1,6 %
était une perspective tout à fait atteignable. C’est un taux qui, pour la deuxième année consécutive, dépassera
1,5 %, ce qui n’était pas arrivé depuis une dizaine d’années. Comment s’explique ce chiffre ? La consommation
des ménages reprend, grâce à l’amélioration du pouvoir d’achat.
M. Éric Coquerel. Ce n’est pas vrai !
M. Daniel Labaronne. Vous ne pouvez pas le contester, monsieur Coquerel, tous les instituts statistiques le
disent ! (Exclamations sur les bancs du groupe LR.)
M. Gilles Lurton et M. Thibault Bazin. Non, il n’y a que vous qui le pensiez !
M. Fabien Di Filippo. Vous allez voir samedi !
M. Daniel Labaronne. Par ailleurs, l’investissement repart : l’investissement privé, d’une part, parce que les
entreprises ont constaté une amélioration de leurs fonds propres ; l’investissement des collectivités locales,
d’autre part, grâce au soutien de l’État. De leur côté, les exportations repartent, comme le démontrent les chiffres
des instituts statistiques mais aussi ceux des douanes.
Mme Marie-Christine Dalloz. Bref, tout va bien !
M. Daniel Labaronne. Pourquoi ? Parce qu’il y a une amélioration de la compétitivité de l’économie française.
Pour la première fois depuis très longtemps, les exportations apporteront sans doute une contribution positive à
la croissance économique.
Mme Véronique Louwagie. Et le déficit du commerce extérieur ?
M. Daniel Labaronne. Le résultat de ces bonnes performances macroéconomiques, c’est que, sur le front de
l’emploi, les choses s’améliorent également. (Exclamations sur les bancs du groupe LR.)
M. Sébastien Jumel. Tout va très bien, madame la marquise !
Mme Danielle Brulebois. Eh oui !
M. Éric Coquerel. Non, le chômage repart à la hausse.
Mme la présidente. Il faut conclure, mon cher collègue !
M. Daniel Labaronne. Elles s’améliorent aussi dans le domaine industriel, comme l’a dit le ministre, pour la
première fois depuis très longtemps. Les 15-64 ans ont vu leur taux d’emploi augmenter de manière extrêmement
significative…
Mme la présidente. Merci, monsieur le député !
M. Daniel Labaronne. …pour atteindre un niveau inédit depuis le début des années 1980. (Mme Dominique
David applaudit.)
Mme Véronique Louwagie. Et la baisse du pouvoir d’achat ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Bruno Le Maire, ministre. Pour revenir sur le petit incident qui a eu lieu tout à l’heure, je voudrais remercier
Dominique Peyrol de son soutien. J’espère, madame Louwagie, que vous saurez faire la différence entre un trait
d’humour et l’attaque personnelle contre mes valeurs. Je vous le dis avec beaucoup de gravité : si, une nouvelle
fois, un membre de votre groupe s’en prend à mes valeurs personnelles…
M. Fabien Di Filippo. Il s’agissait de vos valeurs politiques !
M. Bruno Le Maire, ministre. …ce sera la fin du débat entre nous. (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe LaREM. M. Jean-Paul Mattei applaudit également.)
Sur le fond du sujet, si vous préférez avoir l’esprit de défaite plutôt que l’esprit de conquête, c’est votre problème.
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Au sein de cette majorité, nous avons l’esprit de conquête ! (Applaudissements sur les bancs du groupe LaREM.)
Une croissance de 0,4 % au troisième trimestre, c’est le meilleur chiffre de l’Union européenne ; je ne vous dis
pas qu’une croissance de 1,6 ou 1,7 % en 2018 est satisfaisante, mais simplement qu’elle est supérieure à la
moyenne des dix dernières années. Par ailleurs, c’est la première fois depuis dix ans que l’on crée 7 000 emplois
industriels : réjouissons-nous-en ! (Mêmes mouvements.) Enfin, l’attractivité de la France n’a jamais été aussi
élevée. Je vous invite donc à soutenir cet esprit de conquête, collectivement. Il est normal que, dans un débat
démocratique, nous n’ayons pas les mêmes positions mais, lorsque les Français obtiennent de bons résultats,
plutôt que de leur replonger la tête dans un sac de cendres, mieux vaut être fiers, lever la tête, regarder de l’avant
et se dire que nous allons réussir. (Applaudissements sur les bancs du groupe LaREM.)
(L’amendement no 2148 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement no 2137.
(Il est procédé au scrutin.)
Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants

66

Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour l’adoption

66
34

8

Contre
58
o
(L’amendement n 2137 n’est pas adopté.)
(Les amendements nos 2310, 2329 et 2332, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
(Les amendements identiques nos 1937 et 2328 ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement no 2333.
(Il est procédé au scrutin.)
Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants

65

Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour l’adoption

65
33

25

Contre
40
(L’amendement no 2333 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement no 1953.
(Il est procédé au scrutin.)
Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants

66

Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour l’adoption

65
33

64

Contre
1
o
(L’amendement n 1953 est adopté.)
Suspension et reprise de la séance
Mme la présidente. La séance est suspendue.
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(La séance, suspendue à onze heures quarante-cinq, est reprise à onze heures cinquante-cinq.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
La parole est à Mme Émilie Cariou, pour soutenir l’amendement no 2498.
Mme Émilie Cariou. Cet amendement vise à mieux articuler les champs d’application de l’exit tax et de l’article
244 bis A du code général des impôts. Le champ de l’exit tax inclut tous les types de sociétés, donc aussi les
sociétés de capitaux à prépondérance immobilière. Or, lorsqu’un non-résident cède les titres qu’il détient dans
une telle société, la plus-value est d’ores et déjà imposée en application de l’article 244 bis A du code général
des impôts, lorsque les actifs immobiliers sont en France.
Le fait que la doctrine administrative ait exclu ces titres de l’exit tax peut avoir pour conséquence soit une double
non-imposition soit une double imposition, lorsque, entre-temps, l’actif immobilier a changé. Par exemple,
l’exclusion de ces titres de l’exit tax ne permet plus d’appliquer l’article 244 bis A du code général des impôts
lorsque l’actif immobilier n’est finalement plus constitué d’immobilier français.
Cet amendement vise donc à mieux articuler ces deux dispositifs afin de rendre possible dans tous les cas une
taxation, soit au titre de l’exit tax, soit au titre de l’article 244 bis A du code général des impôts.
(L’amendement no 2498, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements rédactionnels, nos 1585, 1586 rectifié et 1587.
La parole est à M. le rapporteur général, pour les soutenir.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Ils sont défendus, madame la présidente.
(Les amendements nos 1585, 1586 rectifié et 1587, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.)
(L’article 51, amendé, est adopté.)

2. Sénat
a. Projet de loi n°146, enregistré le 22 novembre 2018
 Article 51
I. - L'article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions
prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable
transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État
ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une
portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance
mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui
n'est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa du 1, la mention : « 1. » est supprimée ;
b) Au a du même 1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » et le mot : « visés » est
remplacé par le mot : « mentionnés » ;
c) Le b dudit 1 est ainsi rédigé :
« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État ou territoire mentionné au IV, le
transfère à nouveau dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV. » ;
d) À la première phrase du cinquième alinéa du même 1, les mots : « au présent 1 » sont remplacés par les
mots : « au présent V » ;
e) Le 2 est abrogé ;
3° Le VII est ainsi modifié :
a) Au 1° du b du 1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
b) Au d du même 1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
c) Au premier alinéa du 2, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux » ;
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c bis) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce délai
est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I excède 2,57 millions d'euros à
la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. » ;
d) Au deuxième alinéa du même 2, après les deux occurrences du mot : « État », sont insérés les mots : « ou
territoire » ;
e) Au dernier alinéa dudit 2, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
f) À la première phrase du 4, après les deux occurrences du mot : « État », sont insérés les mots : « ou
territoire » ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B
intervenu » sont remplacés par les mots : « l'opération d'échange ou d'apport répondant aux conditions
d'application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue » ;
a bis) (nouveau) Au 4, les mots : « de l'article » sont remplacés par les mots : « des articles 244 bis A ou » ;
b) Au premier alinéa des 4 bis et 5, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
5° Le 2 du IX est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « au titre d'une créance
mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d'une plus-value imposable en application du II » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « à ce titre » ;
c) Les références : « aux I et II » sont remplacées par les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable qui bénéficie du sursis de paiement au titre d'une créance mentionnée au second alinéa
du 1 du I ou d'une plus-value imposable en application du II bénéficie par ailleurs de ce sursis au titre d'une plusvalue mentionnée au premier alinéa du 1 du I, il déclare sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du
présent IX le montant cumulé des impôts en sursis de paiement au titre de l'ensemble de ces plus-values et
créances et indique sur le formulaire mentionné au même premier alinéa le montant des plus-values et créances
constatées conformément au I et au II et l'impôt afférent aux plus-values et créances pour lesquelles le sursis de
paiement n'est pas expiré. »
I bis (nouveau). - Au neuvième alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après la première
occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux
dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts, » et les mots : « code général des impôts » sont
remplacés par les mots : « même code ».
II. - L'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, et l'article L. 136-6 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du I bis, s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de
France intervenus à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le b du 1 du V de l'article 167 bis du code général
des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique également aux contribuables qui, ayant transféré leur
domicile fiscal hors de France avant cette date dans un État mentionné au IV de l'article 167 bis, dans sa
rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, le transfèrent à nouveau à compter du 1er janvier 2019 dans un
État ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV.

b. Rapport n° 147 (2018-2019) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la
commission des finances, déposé le 22 novembre 2018
Imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux en cas de transfert du domicile fiscal
hors de France
. Commentaire : le présent article aménage le dispositif d'imposition des plus-values sur les valeurs
mobilières et droit sociaux (« exit-tax ») en cas de transfert du domicile fiscal hors de France, en étendant
le champ des contribuables pouvant bénéficier d'un sursis de paiement, en allégeant les obligations
déclaratives, et en réduisant de quinze à deux ans le délai de conservation des plus-values latentes
permettant de bénéficier d'un dégrèvement ou d'une restitution.
I. LE DROIT EXISTANT
La loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a institué, à l'article 167 bis du code général des
impôts (CGI), une imposition des plus-values latentes constatées sur certaines participations, lors du transfert
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par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France. Également appelé « exit-tax », ce dispositif, en
vigueur selon des modalités variables dans d'autres États membres de l'Union européenne, vise à lutter contre
l'évasion fiscale.
A. UN DISPOSITIF CRÉE EN 1999, PUIS MODIFIÉ POUR ÊTRE COMPATIBLE AVEC LE DROIT DE
L'UNION EUROPÉENNE EN 2011
Un premier dispositif avait été instauré par la loi de finances pour 1999 1, et prévoyait d'imposer les plus-values
constatées sur les participations substantielles détenues par les personnes physiques transférant leur domicile
fiscal hors de France.
Ce dispositif a toutefois été déclaré incompatible avec le droit de l'Union européenne en application de la
décision Lasteyrie du Saillant de 2004 2. La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a jugé que
le dispositif était contraire au principe de liberté d'établissement consacré par le droit de l'Union européenne 3,
au motif qu'il instaurait une différence de traitement entre le contribuable désireux de transférer son domicile
fiscal hors de France et celui qui le maintenait sur le territoire national.
En effet, la CJCE a estimé que le premier devenait redevable d'un impôt sur un revenu non encore réalisé et dont
il ne disposait pas, du seul fait de son transfert. De plus, l'obligation de constituer des garanties pour bénéficier
du sursis de paiement impliquait des coûts financiers et une indisponibilité de patrimoine, incompatible avec la
liberté d'établissement.
Par conséquent, la loi de finances pour 2005 4 a supprimé l'article 167 bis du code général des impôts à compter
du 1er janvier 2005.
L'article actuellement en vigueur a été instauré en 2011 afin de tirer les conséquences de cette décision
d'incompatibilité avec le droit de l'Union européenne. Par conséquent, le dispositif actuel prévoit des
assouplissements en matière d'octroi du sursis de paiement et de la constitution de garanties (cf. infra) par rapport
au dispositif existant entre 1999 et 2005.
B. L'ASSIETTE DE L'« EXIT-TAX » COMPREND PLUSIEURS TYPES DE PLUS-VALUES
1. Les plus-values latentes
L'article 167 bis du CGI prévoit que les contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années
précédant le transfert de leur domicile fiscal sont imposables au titre des plus-values latentes constatées sur
les droits sociaux, valeurs ou titres 5.
La plus-value latente correspond à la différence entre la valeur des titres à la date du transfert du domicile
et leur valeur d'acquisition. Pour les titres non cotés, la valeur servant de base à l'impôt lors du transfert est
déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parts telle que prévue par l'article 758 du CGI. Pour les
titres cotés, ils sont évalués selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui
précèdent la date d'imposition, en application de l'article 973 du CGI.
La valeur des plus-value est réduite, le cas échéant, de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 1500 D du CGI, ou de l'abattement accordé, sous conditions, aux dirigeants prenant leur retraite aux termes de
l'article 150-0 D ter du CGI.
Le contribuable est imposable au titre de ses plus-values latentes lorsque celles-ci sont détenues directement ou
indirectement par les membres du foyer fiscal :
- représentant à la date du départ au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société ;
- ou qui ont une valeur cumulée qui excède 800 000 euros.
Ce champ a été élargi en 2013 6 puisque dans sa version initiale, l'« exit-tax » s'appliquait sur le redevable
possédant au moins 1 % des participations d'une société ou un total de participations dont la valeur était
supérieur à 1,3 million d'euros.

1

Article 24 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999.
CJCE, 11 mars 2004, aff. C-9/02, Lasteyrie du Saillant.
3
Article 49 du traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), anciennement article 43 du traité instituant la
Communauté européenne (TCE).
4
Article 19 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
5
Appartenant au champ des valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés définis au 1 du I de l'article 150-0 A du
code général des impôts.
6
Article 42 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
2
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Les seuils actuels permettent ainsi de cibler les participations qui, bien que majoritaires, auraient une valeur
inférieure à 800 000 euros. La détermination de ces seuils relève d'une logique alternative : soit le contribuable
possède la majorité des parts d'une société, soit il possède un portefeuille dont la valeur est jugée substantielle.
Les seuils ci-dessus déterminent un champ de redevables de l'« exit-tax », mais l'assiette est bien constituée par
l'ensemble des plus-values latentes, dès lors que le redevable satisfait l'un des deux critères.
Les plus-values latentes représentent en moyenne 98 % du montant total des plus-values déclarées 7.
2. Les plus-values en report d'imposition
L'article 167 bis du code général des impôts prévoit également l'imposition, au moment du transfert hors de
France, des plus-values dont l'imposition a été reportée au titre de plusieurs régimes de report prévus par le code
général des impôts 8.
L'ensemble des contribuables transférant leur domicile fiscal hors de France sont redevables de l'« exit-tax » au
titre des plus-values placées en report d'imposition, quelle que soit la durée de la résidence en France, ou le
montant de ces plus-values.
La loi de finances rectificative pour 2016 962 a modifié l'article 167 bis du CGI afin de tenir compte d'une décision
du Conseil constitutionnel en date du 22 avril 2016 relative à l'imposition des plus-values en report 10. La
modification législative a porté sur deux aspects de l'imposition des plus-values en report :
- les abattements pour durée de détention ne sont plus applicables aux moins-values imputables par les
contribuables concernés par l'« exit-tax » ;
- le taux d'imposition appliquée à la plus-value à l'expiration du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B
ter du CGI est celui qui aurait été appliqué à la plus-value au titre de l'année de réalisation de l'apport des
titres, et non au titre de l'année d'expiration du report d'imposition.
3. Les créances de complément de prix
En application de l'article 167 bis du CGI, l'« exit-tax » vise également les créances trouvant leur origine dans
une clause de complément de prix.
Dans le cadre d'une opération de cession ou de regroupement d'entreprise, le cédant des titres détenus dans l'une
des sociétés cédées peut percevoir un complément de prix différé prévu par une clause spécifique. Le
complément de prix constitue une rémunération différée pour le cédant dont le versement dépend de la
réalisation d'un critère de performance de la société cédée.
Ainsi, le titulaire cédant ses parts détient une créance sur l'acheteur des titres de la société cédée, à laquelle
s'applique l'« exit-tax ». La valeur de la créance est évaluée par le contribuable, à la date du transfert du domicile
fiscal hors de France.
C. LE SURSIS DE PAIEMENT SUSPEND LE RECOUVREMENT DE L'IMPÔT AU MOMENT DU
DÉPART DU CONTRIBUABLE, SOUS CERTAINES CONDITIONS
Le fait générateur de la liquidation de l'impôt intervient le jour précédant le transfert fiscal hors de France,
afin de ne pas entrer en contradiction avec les conventions fiscales internationales.
Les plus-values et créances sont alors imposables au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.
1. L'incidence du prélèvement forfaitaire unique (PFU)
Jusqu'au 1er janvier 2018, et pour les transferts de domicile fiscal à compter du 1er janvier 2013, l'impôt sur le
revenu était déterminé par application du barème progressif, après application éventuelle des abattements
pour durée de détention et de l'abattement forfaitaire à hauteur de 500 000 euros pour les dirigeants partant
à la retraite et cédant leurs titres.

7

Rapport 2017 relatif aux contribuables quittant le territoire national, p. 41.
Plus-values en report d'imposition prévues au II de l'article 92 B et au I ter de l'article 160 du CGI dans leur rédaction en
vigueur avant le 1er janvier 2000, à l'article 92 B decies et au II de l'article 160 du CGI dans leur rédaction en vigueur avant
le 1er janvier 2000, à l'article 150-0 C du CGI dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, à l'article 150-0 B bis
du CGI, à l'article 150-0 D bis du CGI dans sa rédaction en vigueur entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, à
l'article 150-0 B ter du CGI, dans sa rédaction en vigueur à compter du 14 novembre 2012.
9
Article 34 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
10
QPC n° 2016-538 du 22 avril 2016.
8
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Toutefois, la loi de finances pour 2018 11 a instauré le prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les revenus
du capital, et par conséquent, sur les plus-values visées par l'« exit-tax ».
Ainsi, pour les transferts de domicile fiscal à compter du 1er janvier 2018, les plus-values latentes, les créances
trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et les plus-values en report d'imposition sont
soumises au PFU au taux de 12,8 % pour l'impôt sur le revenu et 17,2 % pour les prélèvements sociaux.
Toutefois, l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du CGI demeure sous certaines conditions.
En application de l'article 200 A du CGI, l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu peut
néanmoins être appliqué, sur demande expresse du contribuable. En effet, celui-ci peut opter pour l'imposition
au barème de l'ensemble de ses revenus mobiliers réalisés ou perçus au titre de l'année de son départ, y compris
les plus-values et créances relevant du champ de l'« exit-tax », à l'exception des plus-values placées en report.
Pour ces dernières, elles sont imposées lors du transfert fiscal hors de France, suivant les règles d'imposition
applicables au titre de l'année de leur réalisation, et non du transfert fiscal (cf. supra).
2. L'obtention d'un sursis de paiement, de droit ou sur demande suspend la liquidation de l'imposition
L'impôt ainsi calculé est immédiatement exigible, mais le contribuable peut obtenir un sursis de paiement, de
droit ou sur demande.
Le sursis de paiement est automatique et de plein droit lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal
hors de France dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur
l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance
mutuelle en matière de recouvrement. Ainsi, le sursis de plein de droit est accordé pour un contribuable qui
transfère son domicile fiscal en Suède et en Islande, mais pas au Liechtenstein.
S'il transfère son domicile fiscal dans un autre État, le contribuable peut quand même solliciter un sursis de
paiement auprès de l'administration fiscale.
Pour cela, il doit déclarer ses plus-values et créances, désigner un représentant fiscal en France, et
constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance par le Trésor. Le montant des
garanties correspond à 12,8 % de la valeur des créances et plus-values déclarées, ce qui correspond à
l'application forfaitaire du taux d'impôt sur le revenu en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Toutefois, pour les
plus-values en report d'imposition, le montant de la garantie correspond au montant de l'impôt sur le revenu
déterminé par application des règles d'imposition au titre de l'année de report.
Lorsque le contribuable transfère son domicile dans un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, mais qui a conclu avec la France les deux conventions requises, alors il est dispensé de
constituer des garanties pour obtenir le sursis de paiement si son transfert répond à des obligations
professionnelles.
Lorsque le contribuable ne peut obtenir de sursis de paiement, il est redevable de l'« exit-tax » dès le
transfert de son domicile fiscal hors de France, ce qui ne préjuge pas d'une éventuelle restitution partielle ou
complète ultérieurement (cf. infra).
D. LA FIN DU SURSIS DE L'IMPOSITION ET LE CALCUL DE L'IMPÔT DÉFINITIF
Le sursis de paiement précédemment défini prend fin, et entraîne ainsi la liquidation de l'« exit-tax » dans les
cas de mutation à titre onéreux ou à titre gratuit suivants :
- la cession, c'est-à-dire la transmission à titre onéreux, à l'exception des opérations d'échanges prévues par
l'article 150-0 B du CGI. Par conséquent, les opérations dites intercalaires n'entrainent pas l'extinction du
sursis de paiement. Cet élément concourt à la compatibilité du dispositif avec le droit de l'Union européenne
puisqu'une taxation des opérations de regroupement ou de restructuration de sociétés dont le contribuable
résidant à l'étranger est l'actionnaire aurait pour conséquence de restreindre la liberté de circulation. Les
opérations d'apport de titres à une société répondant aux conditions de l'article 150-0 B ter du CGI ne mettent
pas non plus fin au sursis de paiement ;
- le rachat par la société de ses propres titres ;
- l'annulation des titres ;
- le remboursement des obligations et titres assimilés ;
- la donation des titres, sauf si le contribuable démontre que la donation n'est pas faite à la seule fin d'éviter
l'impôt. Cette condition caractérise l'« exit-tax » comme un dispositif visant à lutte contre l'évasion fiscale ;
11

Article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
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- le décès du contribuable, pour les plus-values placées en report d'imposition ;
- la perception d'un complément de prix, ou l'apport, cession, ou donation de la créance trouvant son
origine dans un complément de prix. Pour la donation, si le donateur prouve qu'il ne cherche pas à éviter
l'impôt, alors la donation ne met pas fin au sursis de paiement ;
- le nouveau transfert du domicile fiscal dans un État qui ne donne pas automatiquement droit à un sursis
de paiement.
Si l'évènement mettant fin au sursis de paiement porte sur une partie seulement des titres concernés, seule la
fraction correspondante de l'impôt afférent à la plus-value latente est exigible.
Le montant de l'impôt mis en recouvrement à l'issue de l'extinction du sursis de paiement diffère de celui
calculé lors du transfert fiscal hors de France.
En effet, si le montant de la plus-value latente constatée lors de l'extinction du sursis de paiement est inférieur à
celui constaté lors du départ de France, alors la différence fait l'objet d'un dégrèvement, ou d'une restitution
si le montant de l'impôt avait déjà été acquitté en cas de non octroi du sursis de paiement.
De plus, le montant de la plus-value est ajusté afin de tenir compte de l'abattement pour durée de détention au
jour de la mise en recouvrement de l'impôt.
E. L'ORIGINALITÉ DE L'« EXIT-TAX » RÉSIDE DANS SA DURÉE D'APPLICATION
L'article 167 bis du CGI prévoit qu'au-delà d'un délai de quinze ans après le transfert du domicile fiscal
hors de France, l'« exit-tax » n'est plus exigible si les plus-values latentes constatées lors du transfert sont
restés dans le patrimoine du contribuable, et à condition qu'aucun des évènements précédemment listés
comme mettant fin au sursis de paiement ne soit intervenu.
Ce délai n'est toutefois applicable qu'aux plus-values latentes mentionnées au 1 du I de l'article 167 bis du
CGI. Ce délai de quinze ans a été allongé par l'article 42 de la loi de finances rectificatives pour 2013 12. Le
dispositif initialement adopté en 2011 prévoyait un délai de huit ans.
Par ailleurs, les possibilités de dégrèvement ou de restitution ne sont pas limitées aux plus-values latentes à
l'expiration d'un délai de quinze ans. Les plus-values latentes, en report d'imposition ou les créances de
complément de prix peuvent également faire l'objet d'un dégrèvement, ou d'une restitution si l'imposition
avait été acquittée au moment du transfert hors de France, dans les cas suivants :
- décès du contribuable ;
- donation des titres, à condition que le donateur soit domicilié dans un État donnant droit au sursis de paiement
automatique, ou s'il est domicilié dans un autre État, le donateur doit apporter la preuve qu'il n'évite pas
l'imposition ;
- rétablissement du domicile fiscal en France, pour la fraction des plus-values et créances qui demeurent dans
le patrimoine du contribuable. Pour les plus-values en report d'imposition, lors du retour en France, le
contribuable est replacé dans la même situation fiscale que s'il n'avait jamais quitté le territoire français.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. UNE EXTENSION DU CHAMP DES CONTRIBUABLES POUVANT BÉNÉFICIER D'UN SURSIS DE
PAIEMENT
Les alinéas 3 à 11 du présent article modifie le IV de l'article 167 bis du code général des impôts (CGI) qui
définit le champ d'application des contribuables pouvant bénéficier du sursis de paiement de plein droit.
Le présent article prévoit que le sursis de paiement de plein droit soit automatiquement obtenu par un
contribuable qui transfère son domicile fiscal dans un État membre de l'Union européenne, ou dans
n'importe quel État qui respecte les trois conditions suivantes :
- avoir conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude
et l'évasion fiscale ;
- avoir conclu avec la France une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement 13 ;
- ne pas être un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du code général des
impôts.

12
13

Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
Ayant une portée similaire à celle prévue par la direction 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010.
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Par conséquent, outre les États membres de l'Union européenne et les États parties à l'accord sur l'Espace
économique européen - à l'exception du Liechtenstein - cette nouvelle rédaction permet d'inclure toutes les
juridictions suivantes : Afrique du sud, Albanie, Algérie, Arménie, Aruba, Australie, Azerbaïdjan, Bénin,
Burkina-Faso, Cameroun, Congo, Corée du sud, Côte d'Ivoire, Curaçao, États-Unis, Gabon, Géorgie, Ghana,
Groenland, Guinée, Îles Cook, Îles Féroé, Inde, Japon, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Nouvelle-Zélande,
Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Polynésie Française, République Centrafricaine, Saint-Barthélemy, SaintMartin, Sénégal, Taïwan, Togo, Tunisie, et Ukraine 14.
Par cohérence, le présent article supprime la dispense de constituer des garanties pour un contribuable
qui transfère son domicile fiscal dans un État qui a conclu avec la France les deux conventions requises,
en cas de transfert pour raisons professionnelles. En effet, désormais cette situation donne lieu à un sursis de
plein droit et donc lève l'obligation de constituer des garanties.
Les alinéas 12 à 15, 18 à 20 et 23 comportent des mesures de coordination modifiant le VII de l'article 167 bis
du code général des impôts.
B. LA RÉDUCTION DE QUINZE À DEUX ANS DU DÉLAI DE CONSERVATION DES PLUS-VALUES
LATENTES
L'alinéa 17 du présent article modifie le VII de l'article 167 bis du code général des impôts qui définit les cas
d'expiration du sursis de paiement, de dégrèvement ou de restitution de l'impôt.
Cet alinéa réduit de quinze ans à deux ans la durée de conservation des plus-values latentes sans mutation
avant de pouvoir bénéficier d'un dégrèvement ou remboursement de l'impôt.
C. L'ALLÈGEMENT DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES CONTRIBUABLES
Les alinéas 24 à 29 du présent article modifient le IX de l'article 167 bis du code général des impôts relatif aux
obligations déclaratives des contribuables redevables de l'« exit-tax ».
En l'état actuel de l'article 167 bis du code général des impôts, le contribuable qui bénéficie d'un sursis de
paiement doit déclarer chaque année d'une part, le montant cumulé des impôts placés en sursis, et d'autre part,
le montant des plus-values latentes, des plus-values en report et les créances de complément de prix soumises à
l'« exit-tax ».
Le présent article propose de limiter la déclaration annuelle de suivi du sursis de paiement aux seules
créances de complément de prix et aux plus-values en report d'imposition.
Lorsque le contribuable bénéficie, en plus d'un sursis de paiement pour les plus-values en report et créances,
d'un sursis de paiement pour des plus-values latentes, alors le présent article prévoit que le contribuable déclare
annuellement le montant cumulé de l'ensemble des impôts placés en sursis et le montant de l'ensemble des plusvalues et créances qu'il détient.
Par construction, un contribuable qui ne détiendrait que des plus-values latentes, n'aurait à les déclarer qu'au
moment du transfert du domicile fiscal hors de France, et en cas d'expiration du sursis de paiement. Il n'aurait
plus à déclarer chaque année le montant des plus-values en sursis de paiement et de l'impôt correspondant
comme actuellement.
D. ENTRÉE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF MODIFIÉ
Le dernier alinéa du présent article prévoit une entrée en vigueur du dispositif modifié pour les transferts de
domicile fiscal hors de France à compter du 1er janvier 2019.
Il précise également que les modalités étendant le champ géographique des transferts permettant de bénéficier
d'un sursis de paiement de droit s'appliquent aussi aux contribuables qui ont quitté la France avant le 1er janvier
2019, qui bénéficient déjà d'un sursis de paiement, et qui transfèrent leur domicile fiscal dans un État appartenant
au nouveau champ admis à compter du 1er janvier 2019.
L'alinéa 22 procède à une rectification rédactionnelle du VIII de l'article 167 bis du code général des impôts,
sans lien avec la philosophie du reste du dispositif proposé.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Outre trois amendements rédactionnels à l'initiative du rapporteur général de la commission des finances,
l'Assemblée nationale a adopté deux autres amendements complétant le dispositif prévu par le présent article.
Ces deux amendements ont reçu un avis favorable du Gouvernement.
14

D'après les informations transmises par le Gouvernement à l'Assemblée nationale.
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A. UN DÉLAI DE CONSERVATION DES PLUS-VALUES LATENTES MODULÉES SELON LEUR
VALEUR TOTALE
Un amendement à l'initiative du rapporteur général module le délai de deux ans de conservation des plus-values
latentes avant lequel le contribuable peut bénéficier d'un dégrèvement, ou d'une restitution d'impôt.
En effet, il prévoit de porter ce délai à cinq ans lorsque la valeur globale des plus-values latentes excède
2,57 millions d'euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France.
B. UNE CLARIFICATION DE L'IMPOSITION DES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES
Ensuite, un amendement de notre collègue députée Émilie Cariou, ayant reçu un avis favorable de la commission
des finances, vise à mieux articuler le prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents, prévu à
l'article 244 bis A du code général des impôts, avec le dispositif de l'« exit-tax ».
Pour les plus-values latentes, le champ de l'« exit-tax » est limité au I de l'article 150-0 A du code général des
impôts. En matière de sociétés à prépondérance immobilière, c'est-à-dire dont l'actif est composé au moins à
50 % de biens immobiliers, les sociétés de capitaux ou de personnes ayant opté pour l'impôt sur les sociétés
relèvent du champ de l'article 150-0 A du code général des impôts, et donc de celui de l'« exit-tax » 15.
Toutefois, la doctrine fiscale admet que les plus-values latentes des sociétés à prépondérance immobilière
ne fassent pas l'objet d'une déclaration au titre de l'« exit-tax » lors du transfert fiscal hors de France 16.
Cette exclusion est justifiée par l'objectif de l'« exit-tax » d'imposer les gains dont la taxation échapperait à la
France après le transfert du domicile fiscal hors de France.
Or, ces plus-values réalisées par des sociétés à prépondérance immobilière sont déjà imposées
conformément à l'article 244 A bis du code général des impôts lorsqu'elles sont réalisées par des nonrésidents. Les contribuables assujettis à ce prélèvement sont des personnes physiques non-résidentes, de
nationalité française ou non, des personnes morales ou organismes de toute nature, même s'ils ne sont pas dotés
de la personnalité morale, qui ne sont pas résidents, ainsi que des sociétés ou fonds de placement immobilier
français, au prorata des droits détenues par les associés non-résidents 17.
L'imposition porte sur les revenus de source française, et s'applique lorsque la société ou le fonds est à
prépondérance immobilière en France, c'est-à-dire que 50 % au moins de son actif est en France, et qu'il réalise
une plus-value.
Ainsi, un contribuable disposant de plus-values latentes immobilières correspondant au champ décrit ci-dessus
ne les déclare pas au titre de l'« exit-tax » lors de son transfert fiscal hors de France, afin d'éviter une double
imposition.
Néanmoins, avant la cession de ces actions, parts ou droits, la composition de l'actif de la société ou du fonds
peut évoluer. Si le critère de prépondérance immobilière n'est plus satisfait, ou si la majorité de l'actif détenu
porte sur des biens immobiliers hors de France, alors la plus-value de cession réalisée ne sera pas imposée au
titre de l'article 244 bis A du code général des impôts.
En conséquence, alors que cette mesure visait à éviter la double imposition, sa rédaction peut conduire à
ce qu'il n'y en ait aucune.
Par conséquent, l'amendement revient sur la tolérance de la doctrine fiscale pour les plus-values latentes des
sociétés à prépondérance immobilière soumises à l'impôt sur les sociétés. Les plus-values latentes
correspondantes devront désormais être déclarées lors du transfert du domicile fiscal hors de France au titre de
l'« exit-tax ». Toutefois, si elles font l'objet d'une imposition en application de l'article 244 bis A d code général
des impôts, alors l'« exit-tax » fera l'objet d'un dégrèvement, ou d'une restitution.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Tout d'abord, il convient de rappeler que l'instauration du nouveau dispositif d'« exit-tax » en 2011 reposait sur
son objectif de lutte contre l'évasion fiscale. Par conséquent, le rapporteur général de la commission des
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BOI-RFPI-SPI-10-20-20160706, §140. Toutefois, les sociétés de personnes à prépondérance immobilière sont
imposables à l'impôt sur le revenu et relèvent de l'article 150 UB du code général des impôts, et échappent donc à l'« exittax ». Cette interprétation a été confirmée par une réponse ministérielle à la question écrite n° 13754 de Christophe-André
Frassa, publiée dans le JO Sénat du 10 mars 2016, p.958.
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BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20, §20.
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BOI-RFPI-PVINR-10-10-20150701 §10 à 60
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finances du Sénat, Philippe Marini, avait relevé que « l'imposition dont il est proposé la création (...) est de
nature à lutter efficacement, de par son effet dissuasif, contre l'évasion fiscale » 18.
Il n'est pas sans importance de rappeler que le dispositif initial prévoyait un délai de huit ans de conservation
des plus-values latentes avant de pouvoir bénéficier d'un remboursement ou dégrèvement.
Toutefois, la vocation de mécanisme anti-abus n'épuise pas pour autant la question du rendement de
l'« exit-tax » pour le budget de l'État. Or, depuis l'annonce de sa suppression, puis de son aménagement, par
le Président de la République en mai 2018, le chiffrage du rendement de l'« exit-tax » a fait l'objet de plusieurs
controverses.
Le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) relatif aux prélèvements obligatoires sur le capital
des ménages, publié en janvier 2018, faisait état d'un rendement de 803 millions d'euros en 2016.
Pourtant, le directeur de la législation fiscale, lors d'une audition devant la commission des finances de
l'Assemblée nationale le 12 juin 2018, a présenté une imposition latente d'un montant de 6 milliards d'euros
cumulés entre 2011 et 2017, pour un rendement effectif de 140 millions d'euros sur la même durée.
L'évaluation préalable relative au présent article du projet de loi de finances pour 2019 apporte une tentative de
clarification du débat :
- en 2011 et 2016, le total des impositions prises en charge s'élève à 5,75 milliards d'euros, ce qui correspond
au chiffrage annoncé par le directeur de la législation fiscale en juin 2018 ;
- 5,4 milliards d'euros des impositions déclarées ont été placés en sursis de paiement, sur demande ou de droit,
soit près de 94 % des recettes potentielles ;
- sur la même période, 138 millions d'euros ont fait l'objet d'un recouvrement effectif. Toutefois, ce montant
ne correspond pas au rendement définitivement acquis pour l'État puisque le contribuable peut bénéficier
ultérieurement d'une restitution.
Au regard des informations fournies par l'évaluation préalable, le rapporteur général de la commission des
finances de l'Assemblée nationale a estimé que le rendement de l'« exit-tax » entre 2011 et 2017 s'élevait à
185,8 millions d'euros. L'administration fiscale n'a toutefois pas souhaité confirmé ce chiffrage 19.
En dépit des relances de votre rapporteur général, l'administration fiscale n'a pas été en capacité d'apporter un
chiffrage plus exact du rendement de l'« exit-tax. Elle n'a pas non plus apporté d'éléments de réponse à la question
du bilan de la première génération de plus-values déclarées en 2011 au titre de l'« exit-tax » et dont le délai de
conservation devrait être dépassé d'ici la fin de l'année 2018.
Par ailleurs, le suivi de l'« exit-tax » par les services fiscaux mobiliserait des coûts de fonctionnement
importants. D'après les informations transmises à votre rapporteur général, quatre fonctionnaires à temps plein
en assureraient le suivi. En sus du suivi des déclarations, il est en effet nécessaire de contrôler le prix de cession
des plus-values et créances trouvant leur origine dans un complément de prix, ce qui peut se traduire par l'étude
des cours sur plusieurs années pour les titres cotés (cf. supra).
La mobilisation de ces moyens techniques et humains est à mettre en regard avec le faible nombre de
contribuables concernés. D'après les déclarations du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, à l'Assemblée
nationale, le nombre de contribuables ayant quitté le territoire national et déposé une déclaration d'« exit-tax »
s'est établi à 330 en 2012, 437 en 2013, 399 en 2014 et 374 en 2015 20.
Enfin, le suivi par l'administration fiscale apparaît carencé.
D'une part, la complexité du dispositif ne permet pas d'établir un chiffrage exact. Les données transmises
dans l'évaluation préalable du présent article ne correspondent pas réellement à un suivi annuel de l'imposition.
En effet, les obligations déclaratives de l'« exit-tax » ont pour conséquence que les plus-values et créances sont
prises en compte par l'administration fiscale l'année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France.
L'allongement du délai de conservation des plus-values latentes de huit ans à quinze ans à partir de 2014 a
également rendu plus délicat le suivi par l'administration fiscal, selon l'année de déclaration des plus-values et
créances.
D'autre part, le Gouvernement reconnaît des défaillances dans la comptabilisation de l'imposition latente.
Ainsi, en raison d'un problème informatique, les créances et plus-values relatives aux transferts en 2013 n'ont
été comptabilisées qu'en 2015 et 2016, ce qui rend impossible l'analyse du rendement annuel de l'« exit-tax ».
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Rapport n° 620, tome I (2010-2011) de M. Philippe MARINI, fait au nom de la commission des finances, p.339.
Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi
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20
Compte-rendu de la séance publique, jeudi 15 novembre 2018.
19

97

Par conséquent, le bilan de la mise en oeuvre de l'« exit-tax » apparaît comme étant mitigé. Dans ces conditions,
le dispositif proposé, tel qu'amendé par l'Assemblée nationale, semble plus à même de recentrer l'« exit-tax »
sur sa vocation de mécanisme anti-abus.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

c. Amendements adoptés en séance publique
RAS

d. Compte-rendu des débats, séance du 7 décembre 2018 (adoption conforme)
M. Claude Raynal. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, à lire l’article 51,
on aurait presque l’impression qu’il ne se passe rien en France ! L’époque est ce qu’elle est, et cet article a bien
sûr été rédigé avant les derniers événements.
Pour autant, cet article, qui remplace l’exit tax – dispositif destiné, je le rappelle, à juguler l’optimisation fiscale,
et voulu par le président Sarkozy – par un dispositif anti-abus s’inscrit de fait dans la droite ligne de l’action du
Gouvernement, qui n’a de cesse de privilégier les plus riches au détriment de nos concitoyens les plus modestes.
Je rappelle que, pour être redevables de cette taxe, les entrepreneurs concernés doivent détenir, en moyenne,
plus de 800 000 euros en actions…
Nous profitons de la discussion de cet article, énième cadeau à l’égard de nos concitoyens les plus aisés, pour
appeler encore une fois le Gouvernement, et la majorité sénatoriale, à rétablir l’ISF ou, en tout cas, à mettre en
place un nouvel impôt sur le patrimoine.
Ce rétablissement s’impose aujourd’hui, au nom de la justice fiscale que nos concitoyens appellent clairement
de leurs vœux. La suppression de cette imposition a en effet constitué un cadeau fiscal inespéré pour les plus
riches. L’étude menée par l’Institut des politiques publiques est, à cet égard, extrêmement claire : le pouvoir
d’achat des 1 % les plus aisés de nos concitoyens a crû de 6 % depuis un an.
Dans le même temps, selon l’OFCE, l’Observatoire français des conjonctures économiques, les désindexations
des pensions de retraite, des prestations familiales et des allocations logement prévues dans ce projet de loi de
finances et dans la loi de financement de la sécurité sociale amputeraient en 2019 le pouvoir d’achat de nos
concitoyens de plus de 3 milliards d’euros, soit 0,2 point de revenu disponible brut.
Par ailleurs, aucun élément ne vient confirmer que la suppression de l’ISF ait mené à plus d’investissement dans
nos entreprises ou encore à plus de créations d’emplois. Avec la flat tax, le Gouvernement a encore renoncé à
près de 4 milliards d’euros de recettes fiscales afin de favoriser le pouvoir d’achat de quelques-uns. Pendant ce
temps-là, le pouvoir d’achat de nos concitoyens les plus modestes ne cesse, lui, de se dégrader !
Nous appelons donc à une répartition plus équitable de l’effort fiscal ; nous demandons le rétablissement de
l’ISF et la suppression de la flat tax, ainsi que le retrait de l’article 51 de ce projet de loi de finances.
(Mme Frédérique Espagnac applaudit.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-349 rectifié bis est présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac,
Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Blondin,
MM. Antiste, Courteau, Fichet, Temal, Bérit-Débat, Dagbert, Kerrouche et Marie, Mme Monier, M. Tissot et
les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° II-821 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste
républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° II-349 rectifié bis.
Mme Sophie Taillé-Polian. La réforme de l’exit tax proposée au travers de cet article ne nous étonne pas,
madame la secrétaire d’État. Elle s’inscrit, après tout, dans la politique de votre gouvernement : vous avez,
depuis votre arrivée au pouvoir, multiplié les cadeaux à l’égard des plus riches. Vous aviez par ailleurs – « en
même temps » –, considérablement augmenté la fiscalité sur les carburants, qui devait peser de façon accrue sur
nos concitoyens les plus modestes.
Cette suppression ne nous étonne donc pas, mais elle nous attriste ; je dirais même que sa présence, encore
aujourd’hui, dans ce texte, nous atterre.
Par cette disposition, le Gouvernement ouvre en effet la voie à tous les abus et encourage l’optimisation fiscale.
Pour rappel, une récente étude menée par trois chercheurs, parmi lesquels le chercheur français Gabriel Zucman,
estime que près de 300 milliards d’euros, soit 15 % du PIB et des avoirs des ménages français, sont placés dans
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des paradis fiscaux. Or, au lieu de les imposer, le Gouvernement préfère en favoriser la fuite, en facilitant le
transfert de domiciles fiscaux vers l’étranger.
Le Gouvernement propose, dans cet article, de ramener l’actuel délai de surveillance suivant le départ hors de
France d’un contribuable de quinze ans à deux ans, ou à cinq ans pour les participations supérieures à
2,57 millions d’euros. Par ce biais, le Gouvernement permet donc aux contribuables qui transfèrent leur domicile
fiscal hors de France de ne pas être imposés sur les plus-values qu’ils réaliseront s’ils cèdent leurs titres et
participations deux ans après avoir quitté la France.
Ce délai de deux ans n’est pas suffisant, et le délai de cinq ans proposé pour les patrimoines de plus de
2,57 millions ne l’est pas plus : il est en effet trop facile de s’installer pendant deux ans dans un pays à faible
fiscalité afin de liquider ses actions !
La majorité présidentielle fait encore une fois un cadeau aux contribuables français les plus riches, alors que nos
concitoyens les plus modestes, qui étaient déjà censés subir la hausse de la fiscalité du carburant, vont de toute
manière endurer la sous-indexation des pensions de retraite et de plusieurs prestations sociales.
Encore un exemple d’injustice fiscale ! La situation sociale exige la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° II-821.
M. Éric Bocquet. Nos collègues Claude Raynal et Sophie Taillé-Polian ont parfaitement présenté les termes de
ces amendements identiques.
Je veux simplement ajouter un petit rappel. Vous vous souvenez, mes chers collègues, que l’annonce de la
suppression de l’exit tax avait été faite depuis les États-Unis ; les belles annonces se font souvent depuis
l’étranger. Celle-ci avait valu à M. le Président de la République de faire la une de Forbes. En plus, c’était un
1er mai !
M. Jérôme Bascher. Pas mal !
M. Éric Bocquet. On veut toujours plus d’attractivité, on veut toujours attirer chez soi les investisseurs ! C’est
pourquoi il faudrait lever les obstacles, baisser la fiscalité, ou encore alléger les contraintes du droit du travail :
on connaît cela par cœur !
Ce nouveau dispositif cible les cessions effectuées deux ans après le départ de France pour éviter les
comportements d’optimisation consistant à faire un aller-retour de courte durée à l’étranger pour réaliser sa plusvalue.
Cela rappelle curieusement le mécanisme des « CumEx Files » : dans cet arbitrage de dividendes, on se déleste
pendant deux jours de ses actions, au moment du versement des dividendes, avant de les récupérer, en utilisant
éventuellement au passage les services d’une banque d’un territoire offshore. C’est le même mécanisme, la
même logique, la même philosophie !
Or cette proposition ne faisait pas consensus : même au sein de la majorité En Marche de l’Assemblée nationale,
il y a eu des débats. Je me souviens que la rapporteur de la commission des finances avait émis des réserves
sérieuses sur ce dispositif.
De fait, n’importe quel chef d’entreprise – certes, ils ne sont pas tous mal intentionnés, tel n’est pas mon propos,
mais il est vérifié que certains le sont – pourra aller louer un studio en Belgique pour quelques semaines et
lessiver ses plus-values une fois le délai passé. Et le tour est joué !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Toute une discussion avait
eu lieu sur la nécessité de supprimer cette taxe. Or l’article 51 n’est pas du tout conforme aux intentions du
Président de la République, qui avait annoncé en mai dernier qu’il supprimerait l’exit tax. On en est loin !
Finalement, il ne s’agit que d’un simple aménagement. Voilà la réalité des choses, il faut la rappeler.
Néanmoins, je ne suis pas favorable à ces deux amendements de suppression de l’aménagement de l’exit tax, et
ce pour deux raisons.
En premier lieu, il faut se demander si cette taxe est efficace. Elle n’a certainement pas empêché les départs à
l’étranger. Un rapport, remis chaque année au Parlement, et que je tiens à votre disposition, mes chers collègues,
nous offre les statistiques concernant ces départs.
Je voudrais sur ce point apporter une petite nuance aux propos d’Éric Bocquet. Pour bénéficier de ces
aménagements, il faut tout de même avoir transféré à l’étranger son domicile fiscal. Je ne suis pas certain qu’il
suffise pour ce faire de louer un studio à Bruxelles pour deux jours. L’établissement du domicile fiscal se fait
quand même sur des critères précis : le lieu principal de vos activités, la source de vos revenus, ou encore le lieu
de scolarisation de vos enfants.
M. Éric Bocquet. Oui ! Et alors ?…
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M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il ne suffit pas de dire « Ce
soir, je vais habiter Bruxelles » ! Les critères de résidence font converger au moins trois facteurs. Dans le cas
des montages dénoncés dans les « CumEx Files », on pouvait peut-être faire de tels allers-retours pour vendre
des actions ; je ne suis pas certain, en revanche, qu’il soit aussi rapide de transférer son domicile fiscal.
En tout cas, l’exit tax n’a pas empêché les départs à l’étranger.
En outre, ce dispositif est tout de même relativement limité.
Mme Sophie Taillé-Polian. Justement !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Entre 2011 et 2015, le
nombre de départs concernés par les déclarations d’exit tax varie entre 194 et 437 ; il est donc assez limité.
En revanche, il est certain que cette taxe engendre, pour l’administration fiscale, un travail de suivi. Nous
appelons pourtant tous de nos vœux, me semble-t-il, une administration un peu plus efficace. Or ce travail est
relativement lourd : il faut suivre pendant quinze ans des plus-values latentes et les obligations de déclarations
afférentes. Cela n’empêche rien ! Je ne sais pas combien cela exige d’équivalents temps plein travaillés, mais je
ne suis pas certain que l’efficacité du dispositif soit supérieure au coût du suivi.
L’aménagement proposé par le Gouvernement me paraît donc plutôt bienvenu. Il ne s’agit pas d’une suppression
totale de cette taxe ; je ne partageais pas forcément ce qui a été dit initialement sur ce sujet. En tout cas, cet
aménagement est plutôt de bon sens : il s’agit de réduire les délais pour ce dispositif dont la portée est, dans la
pratique, limitée.
C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements de suppression de
l’article 51.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Je voudrais préciser un certain nombre de choses après ce
que j’ai entendu.
En matière de lutte contre la fraude et l’optimisation fiscales, la France met en œuvre depuis un an une politique
qui n’a rien de symbolique.
On peut citer, parmi les mesures prises, la transposition dans notre droit de la liste noire européenne des États et
territoires non coopératifs ; nous sommes les premiers et les seuls en Europe à l’avoir fait.
La France a en outre joué un rôle moteur, non seulement pour faire adopter, en quelques mois, la directive
relative aux obligations de déclaration des intermédiaires fiscaux, mais aussi dans la lutte contre l’optimisation
fiscale pratiquée par les GAFA – Google, Apple, Facebook et Amazon. Je peux vous dire que les enjeux sont là
autrement plus importants que ceux que nous évoquons en matière d’impôt. (Protestations sur les travées du
groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur des
travées du groupe Les Républicains.)
Nous avons obtenu l’accord de l’Allemagne ! Je ne crois pas avoir vu un gouvernement se saisir de ce sujet
avant nous, alors que d’autres étaient en position de le faire ces dernières années.
Nous avons réalisé des avancées majeures en matière de convergence fiscale, dans le cadre des futures
directives ACIS et ACCIS, afin de limiter les effets du dumping fiscal en Europe.
Par ailleurs, la loi relative à la lutte contre la fraude, qu’a défendue M. Darmanin, a renforcé les dispositifs
internes de lutte contre la fraude : aggravation des sanctions, création d’une police fiscale, publicité des sanctions
fiscales pour les fraudes graves, enfin fermeture du guichet de régularisation pour les Français ayant des comptes
non déclarés à l’étranger. Voilà pour la lutte contre la fraude fiscale !
M. Éric Bocquet. Et M. Ghosn ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Je voudrais à présent rappeler quelques-unes des mesures
qui ont été prises pour les ménages modestes et moyens.
On a fort peu parlé de la loi sur la pauvreté ; on n’entend rien au sujet de la suppression des charges sociales ;
quant à la suppression de la taxe d’habitation (Vives protestations sur les travées du groupe Les
Républicains.),…
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Elle n’est pas financée ! Elle
devait l’être par la TICPE !
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. … il s’agit de 10 milliards d’euros, à comparer au
1,5 milliard d’euros que rapportait l’ISF ! Je peux citer aussi le reste à charge zéro sur les dépenses de dispositifs
médicaux.
Quant à la taxe sur les carburants, sauf erreur, elle pèse sur tous les Français, et non pas seulement sur les
pauvres.
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M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Merci au Sénat de l’avoir
supprimée !
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. On pourrait même penser que les plus riches ont de plus
grosses cylindrées et dépensent plus d’argent. (Exclamations sur les travées du groupe communiste républicain
citoyen et écologiste et du groupe socialiste et républicain.)
Enfin, cette trajectoire carbone, si je ne me trompe, figurait dans les programmes de tous les candidats à l’élection
présidentielle.
Mme Sophie Taillé-Polian. Pas avec la suppression de l’ISF ! C’’est une question d’équité !
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. L’ISF représentait 1,5 milliard d’euros, madame la
sénatrice : il faut savoir de quel montant on parle ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste et
républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)
M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Il ne se passerait donc rien dans le pays, madame la
secrétaire d’État ? Sortez donc de vos fiches !
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. L’attractivité, ce sont des rentrées d’impôt
supplémentaires. L’attractivité, ce sont, l’année dernière, 30 % d’investissements supplémentaires provenant de
l’étranger, des investissements qui financent des emplois et des ouvertures de site.
M. Fabien Gay. Le CICE, c’est combien de milliards pour combien d’emplois ? Cent milliards pour 200 000
emplois !
M. le président. Madame la secrétaire d’État, veuillez poursuivre votre propos sans vous interrompre à chaque
interpellation, au demeurant classique dans un hémicycle.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Encore une chose, mesdames, messieurs les sénateurs :
nous menons une politique d’attractivité, notamment, pour faire venir dans notre pays, après le Brexit, des
activités financières qui, certes, sont décriées, mais qui créent de la richesse. Cela nous permettrait de collecter
plusieurs milliards d’euros en recettes fiscales supplémentaires.
Voilà les enjeux !
Alors, oui, l’exit tax n’est pas supprimée ; elle est adaptée. Un tel dispositif existe dans un certain nombre de
pays européens relativement équivalents au nôtre.
Pour toutes ces raisons, l’avis du Gouvernement sur ces amendements est défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.
Mme Sophie Taillé-Polian. Nous n’allons pas avoir ici le débat qui se tient dans la rue. Il me semble que les
Français sont seuls juges de la politique sociale de ce gouvernement, et on voit ce qu’ils en pensent ! On voit où
cette politique et cette méthode du mépris nous mènent !
Nous avons passé énormément de temps à examiner ce projet de loi de finances, énormément de choses ont été
dites. Alors, on ne va pas, une fois de plus, passer des heures à débattre de cela, mais on constate aisément ce
que les Français voient et vivent, ainsi que la façon dont certaines mesures sociales les affectent et les mettent
encore plus en difficulté.
Quant à l’exit tax, que font les principaux pays européens ? Lorsque cette taxe a été créée, avec un délai de huit
ans, une mesure équivalente existait en Allemagne, où le délai est de dix ans. Une telle taxe existe aussi en
Suède, en Espagne et en Italie.
Madame la secrétaire d’État, vous affirmez travailler énormément sur la fraude fiscale. Nous avons eu des débats
à ce sujet, dans cet hémicycle, lors de l’examen de la loi relative à la lutte contre la fraude. Nous étions alors
nombreux à noter que, si ce texte comportait des avancées certaines, il souffrait en revanche d’énormes manques
et, notamment, d’un manque d’ambition extrêmement important.
Je signalais hier – vous n’étiez pas présente, madame la secrétaire d’État ; M. Dussopt représentait le
Gouvernement – que les baisses d’effectifs annoncées pour la direction générale des finances publiques,
notamment au sein du personnel affecté au contrôle fiscal, n’allaient qu’aggraver la diminution du taux des
contrôles fiscaux par rapport au nombre d’entreprises. On peut également relever la baisse, observable depuis
plusieurs années, des montants récupérés.
Vous ne pouvez donc pas nous faire croire que vous êtes les champions de la lutte contre la fraude et
l’optimisation fiscales : cela ne peut pas nous convaincre !
M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.
M. Éric Bocquet. Madame la secrétaire d’État, elle va nous mener où, l’attractivité ? On veut attirer les
investisseurs, mais où sera la limite ? Veut-on 0 % de taxation ? Est-ce cela, la limite, ou bien faudra-t-il une
taxation négative ? Faudra-t-il bientôt leur donner de l’argent pour qu’ils viennent investir chez nous ?
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Le Brexit est devant nous ; vous savez bien qu’il va se produire. Alors, on espère que la place financière de
Paris, grâce à son attractivité, fera venir des milliers de banquiers et de financiers.
M. Julien Bargeton. Ça, c’est moins sûr !
M. Éric Bocquet. Mais Mme May ne va pas se laisser faire : vous pensez bien qu’elle a déjà sorti de son chapeau
les arguments nécessaires pour les retenir. Elle avait déclaré, au lendemain du vote pour le Brexit : « Je vais
faire en sorte que le Royaume-Uni devienne le meilleur endroit au monde pour faire du business. »
Alors, bon courage !
M. Philippe Dallier. Bon courage à elle ! Elle n’est pas sortie de l’auberge !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-349 rectifié bis et II-821.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° II-852 rectifié, présenté par Mme Renaud-Garabedian, M. H. Leroy,
Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam et M. Charon, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) La première phrase du a est complétée par les mots : « et des cessions forcées liées à un pacte d’actionnaires
ou d’associés, ce pacte s’entendant d’un contrat régi par les articles 1103 et suivants du code civil, conclu entre
associés ou actionnaires d’une même société, généralement non révélé aux tiers, et qui définit entre associés ou
actionnaires du pacte des obligations réciproques, ainsi que celles liées à un pacte de préférence tel que défini à
l’article 1123 du même code » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian.
Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Quelque chose a dû m’échapper : il me semblait que notre débat portait sur
l’exit tax ! J’aimerais bien rappeler ce qu’est cette taxe.
L’exit tax a été instituée en 2011 afin de dissuader les contribuables français de pratiquer l’expatriation fiscale
en cherchant à bénéficier de la fiscalité réduite que pratiquent certains pays en cas de plus-value réalisée sur la
cession d’actifs. Nous débattons de ce point particulier.
La réforme envisagée aujourd’hui n’a pas pour objectif de supprimer cette taxe, mais simplement de l’aménager
et de tenir compte du fait que tous les Français qui partent de France ne le font pas pour des raisons fiscales. Je
représente les Français de l’étranger : ils partent pour des raisons professionnelles ou familiales, et non pour des
raisons fiscales.
Les contribuables se trouvent dans la situation suivante : l’exit tax a pour effet de leur faire payer l’impôt sur la
plus-value dès qu’ils partent de France, alors qu’ils n’ont pas vendu les actifs concernés. C’est la raison pour
laquelle ils bénéficient, de la part de l’administration fiscale, d’un sursis de paiement qu’ils doivent garantir par
des cautions bancaires.
L’idée de la réforme dont il est ici question est simple : il ne faut pas pénaliser les contribuables français qui ne
partent pas pour des raisons fiscales.
Prenons l’exemple d’un associé d’une société commerciale qui détient 50 % des parts et a signé avec son associé
un contrat dénommé « pacte de préférence ». Il part à l’étranger, pour des raisons familiales et professionnelles ;
son associé veut vendre ses parts. Alors, en application des obligations réciproques figurant dans le pacte,
l’associé parti à l’étranger est lui aussi obligé de vendre. Cela n’est pas son choix : la vente lui est imposée !
Mon amendement vise justement à exclure la cession forcée des cas mettant fin au sursis, parce qu’il ne s’agit
pas d’un cas d’abus.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je remercie notre collègue
d’avoir bien précisé la nature de l’exit tax et rappelé que, parmi les causes de départ de France de nos
compatriotes, les raisons fiscales sont sans doute minoritaires : beaucoup de Français, aujourd’hui, sont amenés
à partir à l’étranger pour des raisons professionnelles sans pour autant avoir la volonté de pratiquer une
optimisation fiscale.
Cet amendement vise donc à apporter une réponse à ce problème en distinguant entre les cessions forcées et
celles qui sont voulues.
Certes, si l’on suit ce raisonnement, on peut tout à fait souscrire à l’idée que certains contribuables quittent la
France pour d’autres raisons qu’une volonté d’optimisation fiscale.
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En revanche, l’adoption de cet amendement créerait une différence de traitement, dans le cas de cessions forcées,
entre les personnes qui quittent la France et celles qui y restent ; ces dernières subissent elles aussi, du fait d’un
pacte d’actionnaires, une imposition sur la plus-value. Concrètement, les contribuables demeurant en France
seraient, dans ce cas, dans une situation plus défavorable que ceux qui partent. Cela poserait un vrai problème
d’égalité de traitement.
Le dispositif de cet amendement est donc, en fait, presque contraire au principe même de l’exit tax, dont l’objet
est justement d’assurer une égalité de traitement entre le contribuable qui réside en France et celui qui transfère
son domicile fiscal hors de France. Pour le coup, le contribuable qui reste en France serait, en cas de cession
forcée, dans une situation plus défavorable.
Nous ne pouvons donc souscrire à cet amendement. Je vous demande donc, ma chère collègue, de bien vouloir
le retirer, faute de quoi l’avis de la commission sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Il est défavorable, mais le problème que vous soulevez,
madame la sénatrice, doit effectivement être traité ; vous avez notamment évoqué le cas de certaines professions
qui exercent en cabinets de plusieurs associés. Je n’ai pas de réponse à vous apporter tout de suite, mais j’estime
que cela mérite une investigation.
En l’état, nous sommes face à une difficulté : un tel dispositif ouvre la porte à des abus. Comme d’habitude, on
écrit les lois en pensant à ceux qui tentent de les transgresser, mais ceux qui les respectent en font les frais. À ce
stade, je n’ai malheureusement pas de meilleure réponse.
M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.
M. Éric Bocquet. Je ne voterai évidemment pas cet amendement. Simplement, je voudrais répondre à Mme la
secrétaire d’État, qui essaye de nous convaincre de la motivation de ce gouvernement dans la lutte contre
l’évasion et l’optimisation fiscales, toutes ces stratégies d’évitement de l’impôt.
Je voudrais citer des propos tenus par M. le Président de la République au cours de son déplacement en Belgique,
le 20 novembre dernier. Lors de sa rencontre avec la communauté française, à Bruxelles, il a évoqué les « bonnes
raisons » qui les avaient poussés à fuir la fiscalité hexagonale.
Alors, quelles étaient ces « bonnes raisons », madame la secrétaire d’État, et quelles sont celles qui, aujourd’hui,
nous prouveraient que le Gouvernement veut effectivement terrasser l’évasion fiscale ?
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian, pour explication de vote.
Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Je suis évidemment prête à retirer cet amendement si le Gouvernement prend
l’engagement de travailler sur le sujet.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. C’est un bon et vrai sujet.
Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Je retire donc mon amendement, mais j’ai un autre sujet, madame la
secrétaire d’État !
M. le président. L’amendement n° II-852 rectifié est retiré.
L’amendement n° II-853 rectifié, présenté par Mme Renaud-Garabedian, M. H. Leroy, Mmes Deromedi et
Garriaud-Maylam et M. Charon, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au 1° du même b, les mots : « avec pour motif principal » sont remplacés par les mots : « à seule fin » ;
La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian.
Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Je m’excuse par avance du caractère très juridique de ma présentation de
cet amendement.
Dans le cadre de l’exit tax, le sursis prend fin en cas de vente, dans les délais de conservation – nous y
reviendrons lors de l’examen de l’amendement n° II-851 rectifié –, mais aussi en cas de donation, si le donateur
est fiscalement domicilié dans un État tiers à l’Espace économique européen, sauf s’il parvient à démontrer que
le changement de domicile n’avait pas un but principalement fiscal.
La formule utilisée à l’article 167 bis du code général des impôts – « avec pour motif principal d’éluder
l’impôt » – est source d’insécurité juridique. Déterminer à l’avance si le motif principal d’une donation est fiscal
s’avère extrêmement compliqué et, surtout, subjectif. Or le droit se doit d’être objectif !
De plus, cette rédaction date de 2013, année où l’on a substitué au motif « exclusivement fiscal » le motif
« principalement fiscal », pour harmoniser la définition présente à cet article du code général des impôts avec la
définition de l’abus de droit telle que modifiée par la loi de finances pour 2014.
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Or cette définition de l’abus de droit, fondée sur le « principalement fiscal », a été censurée par le Conseil
constitutionnel, qui a considéré qu’elle avait « pour effet de conférer une importante marge d’appréciation à
l’administration fiscale ». Pour autant, l’article 167 bis du code général des impôts n’a pas été modifié.
Je propose donc, simplement, de corriger cette faiblesse en revenant à l’ancienne rédaction, donc au motif
« exclusivement fiscal », qui est beaucoup plus facile à appréhender.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Deux raisons ont conduit la
commission à émettre un avis défavorable sur cet amendement.
La première est une raison de fond. Si l’on adoptait cet amendement, et contrairement à ce que vous pensez, ma
chère collègue, il serait plus contraignant pour le contribuable d’apporter la raison de sa domiciliation.
La seconde est une raison de forme. Vous proposez de revenir à la rédaction antérieure à 2013 de l’article 167 bis
du code général des impôts, qui définit l’exit tax. Or je rappelle que le Conseil d’État avait estimé, en 2013,
qu’imposer au donateur de prouver que sa donation n’est pas réalisée « à la seule fin » d’éviter l’impôt constituait
une obligation disproportionnée. C’est cette décision qui a amené le législateur à modifier la rédaction de
l’article 167 bis.
Votre amendement serait contraire au droit européen : le Conseil d’État avait en effet fondé son arrêt sur un
motif de non-conformité avec la législation européenne.
Cet amendement, contraire au droit européen, aboutirait en outre à un résultat contraire à celui que vous
recherchez, en plaçant le contribuable dans une situation plus défavorable. Pour ces deux raisons, la commission
souhaite le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. L’article 51 prévoit d’étendre le dégrèvement de droits,
au-delà des donateurs domiciliés dans l’Union européenne et dans l’Espace économique européen, à ceux qui
sont domiciliés dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative.
Il nous semble donc que l’exigence ici contestée ne s’appliquerait à l’avenir qu’aux cas de domiciliation dans
des territoires dont les administrations fiscales ne coopèrent pas avec les autorités françaises, et ce n’est pas
forcément un bon signe.
Par ailleurs, nous n’avons pas la même lecture de la jurisprudence constitutionnelle. Effectivement, en 2013, le
Conseil constitutionnel avait indiqué que ce n’est que lorsque la règle anti-abus est assortie d’une sanction ad
hoc qu’il est nécessaire de cibler les montages à finalité « exclusivement fiscale ». En l’absence d’une telle
sanction, le Conseil constitutionnel accepte qu’il soit fait référence à un objectif « principalement fiscal »,
comme il l’a jugé, en 2015, concernant les règles anti-abus dont est assorti le régime mère-fille.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Madame Renaud-Garabedian, l’amendement n° II-853 rectifié est-il maintenu ?
Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-853 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-956 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Corbisez et Gold,
Mme Guillotin et MM. Menonville, Requier et Roux, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 14
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
six
II. – Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Stéphane Artano.
M. Stéphane Artano. Cet amendement vise à cibler l’exit tax sur les personnes qui, ayant quitté le territoire
français, cèdent leurs titres moins de six ans après leur départ, alors que la version actuelle de l’article 51 prévoit
deux ans.
À ce jour, l’impôt établi à l’occasion du transfert du domicile fiscal hors de France fait l’objet d’un dégrèvement
d’office ou d’une restitution. C’est notamment possible lorsque le contribuable transfère de nouveau son
domicile fiscal en France, ou en cas de décès du contribuable et si les titres ou créances constatés lors du transfert
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demeurent dans le patrimoine du contribuable à la date du décès, ou encore pour les plus-values latentes, à
l’expiration d’un délai de conservation des titres de quinze ans suivant le transfert du domicile fiscal, lorsque les
titres demeurent dans le patrimoine du contribuable au terme de ce délai.
L’article 51 affaiblit donc très fortement la portée de l’exit tax, alors qu’il s’agit d’un dispositif anti-abus en
matière d’exil fiscal, qui a rapporté près de 138 millions d’euros entre 2012 et 2017 et dont les impositions
restant en sursis de paiement s’élevaient à 5,3 milliards d’euros au mois de décembre 2017.
C’est pourquoi il est proposé, en cohérence avec les travaux réalisés lors de l’examen du projet de loi relative à
la lutte contre la fraude, de renforcer les conditions du nouveau dispositif.
M. le président. L’amendement n° II-851 rectifié, présenté par Mme Renaud-Garabedian, M. H. Leroy,
Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam et M. Charon, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 14
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
cinq
II. – Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian.
Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Je ne répéterai pas les propos de mon collègue.
Le sursis prend fin quinze ans après le départ de France du contribuable français, si celui-ci n’a pas vendu les
actifs en question. Comme cette période de quinze ans est longue et freine les investisseurs, qu’ils soient français
ou étrangers – je rappelle que l’exit tax ne concerne pas que les Français –, le Gouvernement a souhaité abaisser
ce délai à deux ans. L’Assemblée nationale a porté ce laps de temps à cinq ans, lors de l’examen du projet de loi
de finances, mais uniquement pour les patrimoines mobiliers les plus importants, conservant le délai de deux
ans pour les autres patrimoines.
La création d’un nouveau seuil de patrimoine pourrait entraîner une véritable insécurité juridique, car la
valorisation des titres d’une société est un exercice complexe, source de contentieux importants entre les
contribuables et l’administration fiscale.
C’est pourquoi il est proposé de simplifier, afin d’éviter cette insécurité juridique, en passant le délai de
conservation à cinq ans, quelle que soit la nature du patrimoine concerné.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sur ce sujet, des débats ont
eu lieu à l’Assemblée nationale, avec de multiples amendements. Une solution d’équilibre, que vous avez
rappelée à l’instant, ma chère collègue, a été trouvée : cinq ans pour les plus-values latentes dont la valeur
globale est supérieure à 2,57 millions d’euros, deux ans pour les autres.
J’exprimerai malgré tout un regret. Madame la secrétaire d’État, dans le cadre de ses travaux préparatoires, la
commission des finances a interrogé, en vain, la direction de la législation fiscale – donc le Gouvernement –
pour savoir combien de contribuables étaient concernés par ce seuil – il semblerait que, pour l’essentiel, ce soient
les plus gros patrimoines.
Pour justifier un traitement différencié et un seuil au-delà d’un certain niveau de plus-values, il aurait fallu nous
apporter la réponse à notre question.
Maintenant qu’un équilibre a été trouvé, faut-il changer le délai et le passer à six ans ? La commission n’y voit
pas de justification. En revanche, elle aimerait connaître la justification de l’équilibre qui a été trouvé à
l’article 51. Le Gouvernement peut-il nous éclairer sur ce point et nous indiquer combien de contribuables sont
concernés ?
La commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces
amendements, car le dispositif construit en vue d’adapter l’exit tax lui semble équilibré.
Pour autant, il est un peu compliqué de savoir combien de personnes ont des plus-values latentes supérieures à
2,6 millions d’euros. Imaginons que la bourse baisse de 20 % en trois mois.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. S’il y a un seuil, il y a bien
une raison !

105

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Ce seuil est calé sur le quatrième seuil de l’IFI, l’impôt sur
la fortune immobilière. La proportion des personnes visées varie entre 33 % et 50 % environ des contribuables
visés par l’exit tax.
S’agissant de la question de la sécurité juridique, le patrimoine est évalué au moment du départ. Une appréciation
du montant de la plus-value et du patrimoine concernés a donc bien lieu.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-956 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Madame Renaud-Garabedian, l’amendement n° II-851 rectifié est-il maintenu ?
Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Certes, l’évaluation se fait au moment du départ à l’étranger, mais, dans
certains contextes, elle prend beaucoup de temps. C’est pourquoi j’ai demandé que le délai de deux ans soit
porté à cinq ans : certains contentieux avec l’administration fiscale sur l’évaluation des actifs peuvent durer plus
de deux ans.
Je maintiens donc cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-851 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 51.
(L’article 51 est adopté.)
(Adoption conforme)
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I.

Texte adopté

 Article 201 (ex 63)
I. – A. – 1. Pour assurer les opérations d’encaissement et de décaissement en numéraire au titre des
recettes et dépenses de l’État, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics, l’État est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou
plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :
a) L’encaissement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette,
les comptables publics restant seuls compétents pour l’engagement des procédures de recouvrement
forcé ;
b) Le remboursement de tout ou partie de sommes acquittées par le redevable sur le fondement de la
décision des autorités compétentes ;
c) Le paiement de dépenses aux créanciers sur le fondement du titre établissant leur créance ;
d) L’encaissement des recettes reversées par les régisseurs et le réapprovisionnement des régisseurs en
numéraire ;
e) La collecte de l’ensemble des informations nécessaires à l’exécution des missions énumérées aux a
àd;
f) Le financement, la conception, la réalisation, l’exploitation, l’entretien et la maintenance du dispositif
technique nécessaire à la mise en œuvre des missions qui leur sont confiées.
2. Pour assurer les opérations d’encaissement au titre des recettes de l’État, des établissements publics
de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l’État est autorisé,
dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs la mission
d’encaissement par carte de paiement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre
établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l’engagement des
procédures de recouvrement forcé.
B. – L’État ne peut confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions énumérées au A dans
les cas suivants :
1° Lorsque ces opérations sont effectuées par les comptables publics des établissements publics locaux
d’enseignement, des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle
agricoles, des établissements publics locaux d’enseignement maritime et aquacole et des centres de
ressources, d’expertise et de performance sportive ;
2° Lorsque le droit de l’Union européenne prévoit la possibilité pour les redevables d’acquitter l’impôt
en numéraire auprès du comptable public ou lorsque le paiement de l’impôt en numéraire emporte un
pouvoir libératoire garantissant la circulation des marchandises ;
3° Lorsqu’il s’agit d’opérations, ne relevant pas du paiement de l’impôt, énumérées par décret.
C. – Lorsque l’État confie à un ou plusieurs prestataires les missions énumérées au 1 du A, les
comptables publics concernés n’effectuent pas d’encaissement ni de décaissement en numéraire
correspondant à ces opérations.
II. – 1. L’exercice des missions énumérées au A du I est soumis au contrôle de l’État, exercé par les
mêmes services que ceux contrôlant les comptables publics. Ce contrôle comporte des investigations
dans les locaux du prestataire pour s’assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des
traitements mis en œuvre dans l’exercice des missions.
2. Le prestataire et le personnel chargés des missions énumérées au A du I sont tenus à l’obligation de
secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
3. Le prestataire est titulaire d’un ou plusieurs comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit
spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées.
Les sommes figurant au crédit de ce ou ces comptes sont insaisissables, sauf au profit de l’État, et ne
peuvent donner lieu à aucun placement par le prestataire.
Les mouvements financiers liés aux opérations afférentes aux missions définies au présent II qui sont
confiées au prestataire font l’objet d’une comptabilité séparée retraçant l’intégralité des produits et des
charges constatés et des mouvements de caisse. Le prestataire tient cette comptabilité à disposition de
l’État, de même que tout document permettant à ce dernier d’assurer le contrôle des missions
énumérées au A du I.
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4. Le prestataire communique à l’État l’identité des personnels qu’il autorise à exécuter les missions
énumérées au A du I.
5. Le prestataire consolide chaque jour les sommes encaissées sur le ou les comptes mentionnés au 3
et les sommes décaissées à partir du ou des mêmes comptes. Il reverse la différence au Trésor public
par virement, le jour ouvré suivant les opérations d’encaissement et de décaissement.
6. Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement au Trésor public des sommes
encaissées.
III. – Le premier alinéa de l’article 1680 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire, mentionné à
l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, sont payables en espèces, dans la limite de 300 €,
selon le cas à la caisse du comptable public chargé du recouvrement ou auprès du ou des prestataires
désignés en application du A du I de l’article 201 de la loi n° du
de finances pour 2019. »
IV. – Au début du premier alinéa de l’article L. 2343-1 et au début des articles L. 3342-1 et L. 4342-1
du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de
l’article 201 de la loi n° du
de finances pour 2019, ».
V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des I et II, notamment les modalités
de reddition des comptes auprès de l’État et d’évaluation des conditions d’exercice et de la qualité du
service rendu ainsi que les règles d’imputation des opérations du prestataire dans les écritures du
comptable public.
VI. – Les I à V entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020. Ce
décret peut prévoir une entrée en vigueur plus précoce dans certains territoires afin de permettre de
préciser les conditions matérielles de mise en œuvre du nouveau dispositif.
VII. – Le II de l’article 74 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative
pour 2017 et le 20° du B du I de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances
pour 2017 sont abrogés.
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II. Consolidation
A. Code général des impôts
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
III : Paiement de l'impôt
1 : Dispositions générales
 Article 1680
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (V)
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 74 (V)
Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l'article L. 252 A
du livre des procédures fiscales sont payables en espèces, jusqu'à un montant fixé par décret entre 60 et 300 €,
à la caisse du comptable public chargé du recouvrement. Les impositions de toute nature et les recettes
recouvrées par un titre exécutoire, mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, sont
payables en espèces, dans la limite de 300 €, selon le cas à la caisse du comptable public chargé du
recouvrement ou auprès du ou des prestataires désignés en application du A du I de l'article 63 de la
loi n° du de finances pour 2019.
Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.

B. Code général des collectivités territoriales
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE IV : COMPTABILITÉ
CHAPITRE III : Comptabilité du comptable
 Article L.2343-1
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Sous réserve des dispositions de l'article 63 de la loi n°

du de finances pour 2019, le comptable
de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la
rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les
dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.
Tous les rôles de taxe, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable.

TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE IV : COMPTABILITE
CHAPITRE II : Comptable du département
 Article L. 3342-1
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Sous réserve des dispositions de l'article 63 de la loi n° du de finances pour 2019, le comptable du
département est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent,
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le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits

régulièrement ouverts par le conseil départemental.

QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION
TITRE IV : COMPTABILITÉ
CHAPITRE II : Comptable de la région
 Article L. 4342-1
Créé par Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 8
Sous réserve des dispositions de l'article 63 de la loi n° du
de finances pour 2019, le
comptable de la région est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles
qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité
dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil régional.

C. Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON
RATTACHÉES
 Article 60
Modifié par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 10
I.-A.-Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par
une section VIII ainsi rédigée :
(…)
B.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
(…)
20° Le premier alinéa de l'article 1680 est complété par les mots : « ou suivant les modes de paiement
autorisés par décret » ; 1

1

Texte modifié par la loi de finances pour 2019 :
 Article 1680 du CGI

Modifié par LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l'article L. 252 A du livre des
procédures fiscales sont payables en espèces, jusqu'à un montant fixé par décret entre 60 et 300 €, à la caisse du comptable
public chargé du recouvrement ou suivant les modes de paiement autorisés par décret.
Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.
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D. Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative
pour 2017
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
 Article 74
I.-Au premier alinéa de l'article 1680 du code général des impôts, les mots : « dans la limite de 300 €
» sont remplacés par les mots : « jusqu'à un montant fixé par décret entre 60 et 300 € ».
II.-Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les
conséquences du présent article sur le volume des règlements en numéraire et sur les capacités de
règlement des ménages les plus en difficulté ou non-bancarisés.
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III. Travaux parlementaires
Guide de lecture : Texte adopté conforme au Sénat en première lecture

A. Première lecture
1. Assemblée nationale
a. Projet de loi n° 1255 enregistré le 24 septembre 2018
 Exposé des motifs
Le présent article vise à permettre de confier à un ou plusieurs prestataires l'encaissement et le décaissement en
numéraire ainsi que l'encaissement par carte bancaire des recettes et dépenses publiques. Cette mesure fait partie
du plan de transformation du ministère de l'action et des comptes publics.
Sont concernées l'ensemble des opérations d'encaissement et de décaissement qui peuvent être effectuées par les
comptables publics, à l'exception de certaines opérations pour lesquelles le maniement des espèces par une autre
personne que le comptable public est impossible ou inadapté, notamment parce qu'il se heurte à des règles du
droit européen ou à des motifs d'ordre public, comme c'est le cas pour certaines impositions douanières.
Cette mesure permettra à l'administration des finances publiques de ne plus manier d'espèces à un horizon de
deux à trois ans.
Il en résultera des progrès en matière de sécurité des agents et de redéploiement vers des missions moins
mécaniques, comme l'accompagnement des usagers et des collectivités locales.
Les prestataires seront sélectionnés notamment en fonction de leur bonne implantation géographique et de leur
capacité technique à assurer ces prestations pour le compte de l’État. Compte tenu de l'activité exercée, ils seront
soumis au contrôle de l’État. Ils devront ainsi tenir une comptabilité séparée. Les agents du prestataire autorisées
à réaliser de telles opérations seront soumis au secret fiscal et leur identité sera communiquée à l’État.

 Article 63 : Encaissement des recettes fiscales par un organisme autre que le comptable
public
(1) I. – A. – 1. Pour assurer les opérations d’encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes
et dépenses de l’État, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics, l’État est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs
prestataires extérieurs les missions suivantes :
(2) a) L'encaissement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les
comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;
(3) b) Le remboursement de tout ou partie de sommes acquittées par le redevable sur le fondement de la décision
des autorités compétentes ;
(4) c) Le paiement de dépenses aux créanciers sur le fondement du titre établissant leur créance ;
(5) d) L'encaissement des recettes reversées par les régisseurs et leur réapprovisionnement en numéraire ;
(6) e) La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'exécution des missions énumérées aux a) à d) ;
(7) f) Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif
technique nécessaire à la mise en œuvre des missions qui lui sont confiées.
(8) 2. Pour assurer les opérations d’encaissement au titre des recettes de l’État, des établissements publics de
santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l’État est autorisé, dans les
conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs la mission d’encaissement par carte
de paiement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables
publics restant seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé.
(9) B. – L’État ne peut confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions énumérées au A dans les cas
suivants :
(10) 1. Lorsque ces opérations sont effectuées par les comptables publics des établissements publics locaux
d'enseignement, des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, des
établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole et des centres de ressources, d'expertise et
de performance sportive ;
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(11) 2. Lorsque le droit de l'Union européenne prévoit la possibilité pour les redevables d'acquitter l’impôt en
numéraire auprès du comptable public ou lorsque le paiement de l’impôt en numéraire emporte un pouvoir
libératoire garantissant la circulation des marchandises ;
(12) 3. Lorsqu’il s'agit d'opérations, ne relevant pas du paiement de l’impôt, énumérées par décret.
(13) C. – Lorsque l’État confie à un ou plusieurs prestataires les missions énumérées au 1 du A, les comptables
publics concernés n’effectuent pas d’encaissement ni de décaissement en numéraire correspondant à ces
opérations.
(14) II. – 1. L'exercice des missions énumérées au A du I est soumis au contrôle de l’État, exercé par les mêmes
services que ceux contrôlant les comptables publics. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du
prestataire pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans
l'exercice des missions.
(15) 2. Le prestataire et le personnel chargés des missions énumérées au A du I sont tenus à l'obligation de secret
professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
(16) 3. Le prestataire est titulaire d'un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'un établissement de crédit
spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées.
(17) Les sommes figurant au crédit de ce ou ces comptes sont insaisissables, sauf au profit de l’État, et ne peuvent
donner lieu à aucun placement par le prestataire.
(18) Les mouvements financiers liés aux opérations afférentes aux missions définies au II qui sont confiées au
prestataire font l'objet d'une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et des charges constatés et
des mouvements de caisse. Le prestataire tient cette comptabilité à disposition de l’État, de même que tout
document permettant à ce dernier d'assurer le contrôle des missions énumérées au A du I.
(19) 4. Le prestataire communique à l’État l'identité des personnels qu'il autorise à exécuter les missions
énumérées au A du I.
(20) 5. Le prestataire consolide chaque jour les sommes encaissées sur le ou les comptes mentionnés au 3° et les
sommes décaissées à partir du ou des mêmes comptes. Il reverse la différence au Trésor public par virement, le
jour ouvré suivant les opérations d'encaissement et de décaissement.
(21) 6. Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement au Trésor public des sommes
encaissées.
(22) III. – Le premier alinéa de l'article 1680 du code général des impôts est ainsi rédigé :
(23) « Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire, mentionné à
l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, selon le cas
à la caisse du comptable public chargé du recouvrement ou auprès du ou des prestataires désignés en application
du A du I de l'article XX de la loi n° XXXX-XXXX du… de finances pour 2019 ».
(24) IV. – Le début des articles L. 2343-1, L. 3342-1 et L. 4342-1 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé :
(25) « Sous réserve des dispositions de l'article XX de la loi n° XXXX-XXXX du… de finances pour 2019, (le
reste sans changement) ».
(26) V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d'application des I et II, notamment les modalités de
reddition des comptes auprès de l’État et d'évaluation des conditions d'exercice et de la qualité du service rendu
ainsi que les règles d'imputation des opérations du prestataire dans les écritures du comptable public.
(27) VI. – Les dispositions des I à V entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard
le 1er juillet 2020. Ce décret pourra prévoir une entrée en vigueur plus précoce dans certains territoires afin de
permettre de préciser les conditions matérielles de mise en œuvre du nouveau dispositif.
(28) VII. – Le II de l'article 74 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
est abrogé.

b. Evaluation préalable
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c. Avis n° 1285 de Mme Laurianne ROSSI, fait au nom de la commission du
développement durable et de l'aménagement du territoire, déposé le 3 octobre
2018
RAS
d. Avis n° 1288 de M. Didier MARTIN, fait au nom de la commission des affaires
économiques, déposé le 3 octobre 2018
RAS
e. Avis n° 1303 de Mme Brigitte KUSTER, fait au nom de la commission des
affaires culturelles et de l'éducation, déposé le 12 octobre 2018
RAS
f. Avis n° 1304 de Mme Anne GENETET, fait au nom de la commission des affaires
étrangères, déposé le 12 octobre 2018
RAS
g. Avis n° 1305 de Mme Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, fait au nom de la
commission des affaires sociales, déposé le 12 octobre 2018
RAS
h. Avis n° 1306 de M. Philippe MICHEL-KLEISBAUER, fait au nom de la
commission de la défense, déposé le 12 octobre 2018
RAS
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i. Avis n° 1307 de M. Olivier MARLEIX, fait au nom de la commission des lois,
déposé le 12 octobre 2018
RAS
j. Amendements adoptés en commission
RAS
k. Rapport n°1302 de M. Joël GIRAUD, fait au nom de la commission des finances
du 11 octobre 2018
 Article 63
Encaissement des recettes fiscales par un organisme autre que le comptable public
Résumé du dispositif et effets principaux
Dans le cadre de la modernisation de l’administration fiscale, à l’instar des modifications prévues par
les articles 61 et 62 du présent projet de loi de finances, le présent article vise à supprimer le
maniement d’espèces par la direction générale des finances publiques (DGFiP) en autorisant l’État à
recourir à des prestataires extérieurs pour réaliser certaines opérations d’encaissement et de
décaissement.
Des prestataires extérieurs pourront se voir confier les opérations en numéraire portant sur des
recettes (encaissement des sommes établies par un titre, encaissement des recettes reversées par les
régisseurs) ou des dépenses (remboursement de sommes sur le fondement de la décision de l’autorité
compétente, paiement sur le fondement d’un titre, réapprovisionnement en numéraire des régisseurs).
Les comptables publics ne pourront plus effectuer ces opérations, dès lors que la mission aura été
confiée à un prestataire extérieur.
Ces prestataires extérieurs pourront se voir confier l’encaissement par carte de paiement de sommes
dues par un redevable sur le fondement d’un titre.
Sont prévues trois exceptions aux possibilités de recours à des prestataires extérieurs :
– pour les opérations de certains établissements publics locaux ;
– pour les opérations au titre desquelles le droit européen prévoit la possibilité de payer auprès d’un
comptable public ou lorsque le paiement emporte un pouvoir libératoire de circulation des
marchandises ;
– pour les opérations, qui ne relèvent pas du paiement de l’impôt, listées par un décret.
Le présent article instaure un certain nombre de garanties relatives au contrôle, au secret
professionnel, à la comptabilisation des opérations, à la communication de l’identité du personnel
autorisé à les effectuer, au reversement des fonds au Trésor et à la garantie financière des prestataires.
Il fixe à 300 euros le seuil maximal de paiement en espèces.
Il procède à des mesures de coordination, renvoie à un décret pour les modalités d’application et
précise que l’entrée en vigueur interviendra par décret au plus tard avant le 1er juillet 2020, avec
possibilité d’application anticipée dans certains territoires.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 74 de la seconde loi de finances rectificative pour 2017 a autorisé le Gouvernement à fixer,
par décret simple, la limite pour le paiement en espèces des impositions de toute nature et des recettes
recouvrées par un titre exécutoire, dans une limite comprise entre 60 et 300 euros.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
Le présent article a été adopté par la commission sans modification.
I. L’ÉTAT DU DROIT
A. LE MONOPOLE DES COMPTABLES PUBLICS POUR LE MANIEMENT DES FONDS
PUBLICS
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1. Le monopole de l’encaissement des recettes fiscales
La comptabilité publique désigne l’ensemble des règles juridiques applicables à l’exécution, à la
description et au contrôle des opérations financières des personnes publiques.
Elle repose notamment sur un principe de monopole de maniement des fonds publics par le
comptable public. Ce principe, qui n’est pas énoncé explicitement dans la législation, se déduit par
les nombreuses règles qui encadrent l’action des comptables publics dans le CGI, le CGCT, mais
aussi dans divers autres codes (code de l’environnement, code forestier, etc.).
En vertu de ce principe, les comptables publics ont le monopole de l’encaissement des recettes
fiscales. Les règles relatives aux modes de paiement des différents impôts sont fixées au chapitre
premier du livre II du CGI.
a. Les modes de paiement en vigueur pour le paiement des impôts
Les contribuables ont le choix entre plusieurs modes de paiement pour s’acquitter de leurs
impositions, qui peuvent être rassemblés en deux catégories : les modes de paiement traditionnels et
les modes de paiement dématérialisés.
Les modes de paiement traditionnels comprennent le paiement en numéraire, le paiement par carte
bancaire, le paiement par chèque, le paiement par TIP SEPA (titre interbancaire de paiement de
l’espace unique de paiements en euro), et le paiement par virement.
Le paiement dématérialisé peut être réalisé sur internet sur le site impots.gouv.fr. Il consiste pour le
contribuable à autoriser l’administration à émettre un ordre de prélèvement débité sur son compte.
Par ailleurs, le site timbres.impots.gouv.fr donne la possibilité d’acheter en ligne un timbre fiscal
électronique.
La DGFiP a également développé une gamme de moyens de paiement innovants par smartphone ou
par paiement sans contact (solution « Mpos »).
Le CGI prévoit toutefois, par exception, des obligations de recourir à un mode de paiement
particulier (virement direct sur le compte du Trésor, prélèvement ou télérèglement) pour certains
impôts et à partir d’un certain seuil.
LES MODES DE PAIEMENT OBLIGATOIRES DES IMPÔTS
Type d’impôt Articles
Modes de paiement autorisés
du code
général des
impôts
Impôts directs
et taxes
assimilées

1681
quinquies

Virement direct opéré sur le compte du Trésor :
– pour certains prélèvements sociaux et certaines retenues à la
source lorsque leur montant excède 1 500 euros ;
– pour la contribution annuelle sur les revenus retirés de
certaines locations lorsqu’elle excède 50 000 euros.

1681 sexies
1681 septies

Principe : virement direct opéré sur le compte du Trésor ou
prélèvement lorsque leur montant excède 50 000 euros.
Exceptions :
1) prélèvement ou télérèglement :
– lorsque leur montant excède 1 000 euros de l’impôt sur le
revenu, de la taxe d’habitation et de la contribution à
l’audiovisuel public, des taxes foncières ainsi que des
impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces
impositions ;
– de la cotisation foncière des entreprises, de ses taxes
additionnelles, de l’imposition forfaitaire sur les entreprises
de réseaux et de sa contribution additionnelle ;
2) Télérèglement obligatoire :
– de l’impôt sur les sociétés ainsi que les impositions
recouvrées dans les mêmes conditions, de la cotisation
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foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles ainsi
que de la taxe sur les salaires pour certaines entreprises ;
– de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
– des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et
de leurs taxes additionnelles et annexes pour les contribuables
qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès du service
chargé des grandes entreprises.
Taxe sur la
valeur ajoutée
et taxes
assimilées

1695 quater

Télérèglement obligatoire

Contributions 1698 D
Virement direct opéré sur le compte du Trésor pour certaines
indirectes
contributions lorsque leur montant excède 50 000 euros
En résumé :
– le télérèglement est obligatoire pour la plupart des impôts professionnels quel que soit leur
montant ; le prélèvement demeure toutefois encore possible pour la cotisation foncière des entreprises
et les impositions assimilées ;
– le prélèvement ou le télérèglement est obligatoire pour les impôts directs des ménages à partir de
1 000 euros ; autrement dit, les particuliers peuvent payer leurs impôts dans la limite de 1 000 euros
par titre interbancaire de paiement (TIP SEPA), chèque ou virement ; ils peuvent également payer en
espèces dans la limite de 300 euros (voir infra) ;
b. L’encadrement du paiement en numéraire
Pour les professionnels, l’obligation de recourir à un mode de paiement dématérialisé a été
progressivement étendue et généralisée au cours des dernières années. Le recours à la télédéclaration
et au télépaiement est désormais obligatoire pour la plupart des impôts professionnels. En cas de nonrespect de l’obligation de paiement en ligne ou de prélèvement, une majoration de 0,2 % du montant
des sommes dont le versement a été effectué par un autre mode de paiement est appliquée
(article 1788 quinquies du CGI).
Pour les particuliers, des évolutions législatives récentes ont progressivement abaissé le plafond endessous duquel le paiement en espèces est possible, ainsi que le seuil au-delà duquel le paiement
dématérialisé devient obligatoire.
Introduit en 1979, l’article 1680 du CGI ne définissait initialement pas de plafond pour le paiement
de l’impôt en numéraire. Les contribuables pouvaient acquitter leurs impôts directs par ce moyen, dès
lors que le montant dû était inférieur au seuil fixé pour le paiement obligatoire par virement.
L’article 112 de la loi de finances pour 2002 a institué une limite de 3 000 euros pour le paiement en
espèces. Cette limite a été abaissée par l’article 19 de la loi de finances rectificative pour 2013 à
300 euros au 1er janvier 2014.
Les deux lois de finances précitées ont également étendu le champ des impositions concernées par
l’article 1680 du CGI.
Initialement limité aux impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, il a été étendu en 2002
à l’ensemble des impôts directs, sans indication du comptable compétent, pour tenir compte du
transfert du recouvrement de certains impôts directs de la direction générale de la comptabilité
publique (DGCP) à la direction générale des impôts (DGI).
Un nouvel élargissement est intervenu en 2013 pour inclure dans le champ de l’article 1680 les
« impositions de toute nature » et les « recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à
l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales », c’est-à-dire aux recettes recouvrées par arrêtés,
états, rôles, avis de mise en recouvrement, ou titres de perception ou de recettes délivrés par l’État,
les collectivités locales ou les établissements publics. Se trouvent donc actuellement dans le champ
cet article, les paiements visant à acquitter les impositions de toutes natures ainsi que certaines
créances publiques autres que les impôts.
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Enfin, l’article 74 de la seconde loi de finances rectificative pour 2017 a autorisé le Gouvernement à
fixer, par décret simple, la limite pour le paiement des impositions de toute nature et des recettes
recouvrées par un titre exécutoire, dans une limite comprise entre 60 et 300 euros.
Aucun décret n’a été pris en application de cet article.
Ce nouvel abaissement du seuil maximal des paiements en espèces s’inscrit aussi dans le cadre de la
mise en œuvre de la stratégie nationale sur les moyens de paiement définie en 2015 et qui avait
notamment fixé l’objectif d’accélérer le développement des moyens de paiement dématérialisés dans
les services publics.
Ainsi, l’article 75 de la seconde loi de finances rectificative pour 2017 précitée a imposé à toutes les
entités publiques de proposer à leurs usagers une offre de paiement en ligne au-delà d’un certain
seuil.
La stratégie nationale des moyens de paiement
La définition d’une stratégie nationale sur les moyens de paiement a pour objectif d’accélérer le
développement de moyens de paiement innovants et la compétitivité de l’industrie française des
paiements.
Plusieurs actions ont été définies pour :
– abaisser et renforcer la transparence sur les coûts de l’acceptation du paiement par carte pour les
commerçants ;
– faciliter les paiements par carte bancaire ;
– moderniser les équipements des commerçants ;
– faciliter les paiements sans contact par carte ou par téléphone mobile ;
– faciliter l’utilisation du virement et accroître la rapidité des opérations de paiement ;
– réduire l’utilisation des chèques ;
– et généraliser les moyens de paiement électroniques dans les services publics.
Source : Gouvernement, Stratégie nationale sur les moyens de paiement, octobre 2015 2.
2. Le monopole des comptables publics locaux sur les recettes fiscales et les autres recettes
Les articles L. 2343-1, L. 3342-1, et L. 4342-1 du CGCT prévoient respectivement pour les
communes, les départements et les régions un monopole du comptable public de la collectivité pour
l’exécution des recettes.
Les comptables publics locaux ont la charge du recouvrement des recettes fiscales suivantes :
– pour le bloc communal : la taxe de séjour, la taxe d’aménagement, la taxe locale sur la publicité
extérieure, les droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière ainsi que les taxes locales sur la
consommation finale d’électricité (TLCFE) ;
– pour les départements : la part additionnelle de la taxe de séjour ainsi que les droits
d’enregistrement et taxe de publicité foncière.
Les comptables publics locaux recouvrent également des recettes non fiscales :
– les recettes des services publics locaux ;
– les recettes du patrimoine (hors vente) telles que le forfait de post-stationnement, les redevances
d’occupation du domaine public, la location de terrains ou de logements ;
– la contribution spéciale à la dégradation de la voirie, le versement de fonds de concours ou de
reversement d’intercommunalité, le remboursement des assurances sur un arrêt maladie ou un
accident de travail du personnel, les prestations de service du conseil départemental aux communes
sur les activités enfance, des subventions et participations diverses, etc.
3. Le monopole des opérations de décaissement, de réapprovisionnement des régisseurs et
d’encaissement de leurs recettes
Conformément à leur monopole de maniement des fonds publics, la charge exclusive des comptables
publics s’étend également aux opérations de décaissement. Là encore, ce monopole se déduit pour les
comptables de l’État par les nombreuses règles qui encadrent le paiement des dépenses tendant à la
vérification de la régularité des opérations décidées par l’ordonnateur (correcte imputation des
crédits, existence de pièces justificatives...).
2

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/Strategienationale_sur_moyens_de_paiement_102015.pdf
20

Ce monopole est énoncé plus explicitement pour les comptables des collectivités. Les
articles L. 2343-1, L. 3342-1, et L. 4342-1 du CGCT prévoient respectivement pour les communes,
les départements et les régions un monopole du comptable public de la collectivité pour l’exécution
des recettes et des dépenses.
Il s’ensuit que le comptable de la collectivité dispose également du monopole de l’encaissement des
recettes reversées par les régisseurs et un monopole de leur réapprovisionnement en numéraire.
Les régies de recettes et les régies d’avances
Les collectivités territoriales peuvent, en effet, exploiter directement sous la forme de régies les
services publics locaux. Lorsque la collectivité a recours à une gestion directe de ses services publics,
des régies de recettes et d’avances peuvent être mises en place afin d’encaisser les recettes et de
payer les dépenses y afférentes (exemple de régies de recettes : régies de piscine, de bibliothèque, de
droits de stationnement, de colonies de vacances ; exemple de régies de dépenses : régies des centres
communaux d’action sociale, régies de paiement de frais de mission).
Le régisseur de recettes est autorisé à encaisser des recettes pour le compte de la collectivité locale :
ces recettes doivent être énumérées dans l’acte constitutif de la régie (article R. 1617-6 du code
général des collectivités territoriales). Le numéraire est obligatoirement remis directement par le
régisseur à la caisse du comptable assignataire dès que le montant de l’encaisse prévu par l’acte
constitutif de la régie est atteint et au minimum une fois par mois (article R. 1617-8 du même code).
Par exception, un transfert par virement ou un dépôt dans une succursale de la Banque de France est
possible pour certaines régies.
Le régisseur d’avance est autorisé à payer certaines dépenses de la collectivité. Il alimente sa caisse
en numéraire au moyen d’un retrait de fonds chez le comptable public qui tient son compte.
L’avance peut être remise au régisseur par le comptable en numéraire. Elle est périodiquement
reconstituée par le comptable lorsque le régisseur effectue le versement des pièces justificatives des
dépenses payées. Le montant de l’avance est au maximum égal au quart du montant prévisible des
dépenses annuelles à payer par le régisseur (soit un montant maximum d’avance correspondant à
trois mois de dépenses à payer), conformément à l’article R. 1617-2 du même code. En raison de
besoins ponctuels, dans le cas exceptionnel où le montant de l’avance nécessaire au fonctionnement
de la régie est supérieur à celui fixé par l’acte constitutif, une avance complémentaire peut être versée
au régisseur.
B. LE MANIEMENT RÉSIDUEL D’ESPÈCES PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES
Les paiements en espèces ont diminué de 36 % entre 2013 et 2017 sous l’effet des diverses mesures
prises pour encadrer les paiements mais aussi grâce à l’élargissement de la gamme de moyens de
paiement offerte au contribuable par la DGFiP.
Bien que les montants encaissés en espèces soient faibles, ils représentent encore un grand nombre
d’opérations, plus de 4 millions.
Selon le Gouvernement, en 2017, les paiements en espèces auprès de la DGFiP ont représenté 0,28 %
de ses encaissements, soit seulement 2,2 milliards d’euros sur les 766 milliards d’euros encaissés.
Il s’agit essentiellement d’opérations qui concernent les services publics locaux. En 2017, les
encaissements en numéraire de la sphère du service public local ont représenté 568 millions d’euros
pour 2,1 millions d’opérations.
Ce périmètre recouvre :
– d’une part les paiements réalisés par les usagers aux guichets de la DGFiP : ces encaissements se
sont élevés en 2017 à 111,4 millions d’euros et représentaient 1,3 million d’opérations, soit un
montant moyen de 83 euros par encaissement ;
– d’autre part, les dégagements de fonds des régisseurs des collectivités locales : ces encaissements
se sont élevés en 2017 à 457 millions d’euros pour 768 000 opérations, soit un montant moyen par
dégagement de fonds de 595 euros.
Par ailleurs, en 2017 :
– 530 00 opérations ont porté sur le paiement des impôts pour un montant global de 96 millions
d’euros, soit un montant moyen par opération de 181 euros ;
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– et 500 000 opérations ont porté sur des amendes avec un montant moyen de 55 euros (29,2 millions
d’euros).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article vise à supprimer le maniement d’espèces par la DGFiP en autorisant l’État à
recourir à des prestataires extérieurs pour réaliser certaines opérations d’encaissement et de
décaissement.
Contrairement à ce qu’indique l’intitulé, non normatif, choisi par le Gouvernement, le champ
d’application du présent article ne se limite pas à l’encaissement des recettes fiscales.
Le dispositif proposé prévoit que des prestataires extérieurs pourront se voir confier les opérations en
numéraire portant sur des recettes (encaissement des sommes établies par un titre, encaissement des
recettes reversées par les régisseurs) ou des dépenses (remboursement de sommes sur le fondement
de la décision de l’autorité compétente, paiement sur le fondement d’un titre, réapprovisionnement en
numéraire des régisseurs).
A. LE RECOURS À DES PRESTATAIRES EXTÉRIEURS POUR CERTAINES
OPÉRATIONS D’ENCAISSEMENT ET DE DÉCAISSEMENT
Pour l’essentiel, les dispositions du présent article ne seront pas codifiées dans la mesure où les règles
relatives à la comptabilité publique sont très nombreuses dans le CGI et le CGCT.
1. Les personnes publiques concernées par le recours à des prestataires extérieurs
Les opérations pourront porter sur certaines recettes et dépenses :
– de l’État ;
– des établissements publics de santé ;
– des collectivités territoriales ;
– et des établissements publics des collectivités territoriales, c’est-à-dire des établissements publics
locaux.
La notion d’établissement public local
Un établissement public est une personne morale de droit public disposant d’une autonomie
administrative et financière, afin de remplir une mission d’intérêt général, précisément définie, sous
le contrôle de la collectivité publique dont il dépend. Dans son précis de droit administratif, le doyen
Maurice Hauriou avait d’ailleurs proposé de définir l’établissement public comme « un service public
personnifié » c’est-à-dire un service public doté de la personnalité morale.
L’établissement public rattaché à une collectivité territoriale est habituellement qualifié par la
doctrine d’établissement public local.
Il peut s’agit des établissements publics de coopération intercommunale, de centres communaux ou
intercommunaux d’action sociale, de caisses des écoles, de services départementaux d’incendie et de
secours, d’offices publics de l’habitat, d’établissements publics de santé, d’établissements publics
culturels, d’établissements publics sociaux ou médico-sociaux, etc.
A contrario, les organismes de sécurité sociale – et en particulier les URSSAF – ou les opérateurs de
l’État ne pourraient pas bénéficier du dispositif de recours à des prestataires extérieurs.
Par exception, il est prévu que les opérations d’encaissement et de décaissement de certains
établissements publics locaux ne pourront pas être déléguées :
– les établissements publics locaux d’enseignement ;
– les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole ;
– les établissements publics locaux d’enseignement maritime et aquacole ;
– et les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS).
Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS)
Les CREPS assurent l’accueil des sportifs de haut niveau et des sportifs régionaux. Ils participent :
– au réseau national du sport de haut niveau ;
– à la mise en œuvre de formation initiale et continue dans les domaines du sport, de la jeunesse et de
l’éducation populaire ;
– à la promotion du sport ;
– et à la mise en œuvre des formations identifiées par le schéma régional de formation.
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Les CREPS ont fait l’objet d’une décentralisation partielle dans le cadre de la loi n° 2015-991 du
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). L’État prend en
charge la rémunération des personnels administratifs et pédagogiques ainsi que de l’encadrement et
de la surveillance des sportifs. La région à la charge du patrimoine immobilier, du fonctionnement
technique (restauration, hébergement, entretien général) ainsi que des personnels concourant à
l’exercice de ces missions.
2. Les cas de recours à des prestataires
a. L’encaissement des recettes en numéraire et par carte de paiement
Le dispositif proposé prévoit, au a) du A du I, que des prestataires extérieurs pourront se voir confier
des opérations d’encaissement en numéraire « des sommes auprès des redevables sur le fondement
d’un titre établissant leur dette ». Il est également prévu, au 2 du A du I, que les prestataires
extérieurs pourront se voir confier l’encaissement par carte de paiement des mêmes sommes.
i. Les recettes fiscales
La formule précitée inclut les recettes fiscales qui sont établies par un titre tel qu’un avis
d’imposition issu d’un rôle ou un avis de mise en recouvrement.
Le champ couvert par le dispositif est donc large, puisqu’il inclut la plupart des impôts directs dus
par les ménages, recouvrés par voie de rôle (impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière,
contribution à l’audiovisuel public). Les sommes exigibles après un contrôle fiscal portant sur ces
mêmes impôts sont également concernées puisqu’elles font l’objet d’un avis de mise en
recouvrement.
En revanche, le dispositif ne concerne pas les impôts dus par les professionnels qui sont autoliquidés,
et qui ne font donc pas l’objet d’un titre, tels que l’IS, ou la taxe sur la valeur ajoutée. Pour autant,
même si cela sera rare en pratique, elle peut inclure les sommes dues par un professionnel et mises en
recouvrement après un contrôle fiscal dès lors qu’elles n’excéderont pas le seuil maximal de
paiement en espèces fixé à 300 euros (voir infra).
Distinction entre le rôle et l’avis de mise en recouvrement
Le rôle et l’avis de mise en recouvrement sont des titres exécutoires émis par l’administration fiscale.
Le rôle est un acte administratif qui fixe la somme due par chaque contribuable. L’avis d’imposition
est une copie de l’article du rôle qui concerne un contribuable et qui lui est adressé. L’impôt sur le
revenu (sauf à la suite d’une procédure de rectification ou d’imposition d’office) et les impôts directs
locaux sont recouvrés par voie de rôle.
Certains impôts sont recouvrés par voie d’avis de mise en recouvrement à défaut de paiement
spontané à l’échéance à la suite d’un contrôle fiscal (impôt sur les sociétés, TVA, droits
d’enregistrement, impôt sur le revenu en cas de mise en œuvre d’une procédure de rectification ou
d’imposition d’office).
ii. Les autres recettes
Bien qu’ils ne constituent pas une créance fiscale, certains frais, comme les frais d’hospitalisation,
sont recouvrés « comme en matière de contributions directes ». Cette règle a pour seul effet de
donner compétence aux comptables du Trésor pour le recouvrement. De ce fait, dès lors qu’un titre
sera émis, le dispositif proposé permet d’étendre à des prestataires extérieurs la mission d’encaisser
les sommes. Les recettes en question peuvent porter sur tous titres de recettes des collectivités
territoriales (crèche, cantine, etc.).
Il s’agira donc, plus particulièrement, des factures des usagers du service public local. Actuellement,
lorsque l'usager n'a pas réglé la première facture éditée par la collectivité, il se voit adresser par la
DGFiP une nouvelle facture sur rôle l’enjoignant à le faire dans les meilleurs délais, avec la
possibilité de régler notamment aux guichets de la DGFiP.
b. Les relations avec les régisseurs pour les opérations en numéraire
Le dispositif proposé prévoit, d) du A du I, que des prestataires extérieurs pourront se voir confier
des opérations d’« encaissement des recettes reversées par les régisseurs » et de
« réapprovisionnement en numéraire » de ces mêmes régisseurs.
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Autrement dit, les comptables publics locaux ne seront plus en charge des relations avec les
régisseurs pour les opérations en numéraire d’encaissement des recettes (régies de recettes) et de
réapprovisionnement en numéraire (régies d’avance).
c. Les autres opérations de décaissement en numéraire
Le dispositif proposé prévoit, au b) du A du I, que des prestataires extérieurs pourront se voir confier
des opérations de décaissement en numéraire pour le « remboursement de tout ou partie des sommes
acquittées par le redevable sur le fondement de la décision des autorités compétentes ». Il pourrait
s’agir par exemple d’un avis de dégrèvement d’impositions.
De même, le dispositif proposé prévoit, au c) du A du I, que des prestataires extérieurs pourront se
voir confier des opérations de décaissement en numéraire pour le « paiement de dépenses aux
créanciers sur le fondement du titre établissant leur créance ». Il pourrait s’agir par exemple d’un
jugement ayant force de chose jugée.
Le champ couvert correspond donc aux opérations de décaissement en numéraire réalisées
actuellement aux guichets de la DGFiP. Les décaissements représentent un nombre beaucoup plus
limité d'opération (environ 400 000 décaissements destinés aux usagers) que les encaissements. Il
s'agit principalement de remboursement d'impôts ou de trop-perçus générant des versements en
numéraire aux guichets.
d. Les missions annexes à ces opérations
Le dispositif proposé prévoit, aux e) et f) du A du I, que les prestataires extérieurs choisis se verront
confier des missions annexes aux opérations d’encaissement et de décaissement délégués.
Il s’agira :
– de « la collecte de l’ensemble des informations nécessaires à l’exécution des missions » des
opérations déléguées ; cela peut concerner les informations sur l’identité du débiteur et les références
de sa dette (référence d’un avis d’imposition par exemple) de façon à permettre la bonne imputation
comptable des paiements ;
– et du « financement, [de] la conception, [de] la réalisation, [de] l’exploitation, [de] l’entretien et
[de] la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre des missions » confiées ;
cela pourrait inclure la mise en place d’une application informatique dédiée qui contribuera
également à la bonne imputation comptable des paiements.
3. Les exceptions au recours de prestataires extérieurs pour des motifs d’ordre public ou de
droit européen
Le dispositif proposé prévoit, au B du I, un certain nombre d’exceptions au recours à des prestataires
extérieurs. Ces exceptions sont fondées sur des motifs d’ordre public ou de droit européen.
En premier lieu, comme vu précédemment, les établissements publics locaux d’enseignement sont
exclus ainsi que les CREPS. Pour ce type de créanciers, le Gouvernement a estimé que le recours à
des prestataires extérieurs serait inadapté.
En deuxième lieu, il est prévu que ne puissent pas être confiées à des prestataires extérieurs les
opérations au titre desquelles le droit européen prévoit la possibilité de payer auprès d’un comptable
public ou lorsque le paiement emporte un pouvoir libératoire de circulation des marchandises. Il
s’agit essentiellement d’opérations portant sur le champ douanier.
Enfin, en troisième lieu, il est prévu que puissent également être exclues par décret les opérations qui
ne relèvent pas du paiement de l’impôt. Il s’ensuit que dans un premier temps le champ d’application
du présent article pourrait être limité aux recettes fiscales ce qui justifie son intitulé, non normatif,
choisi par le Gouvernement.
Le Gouvernement a indiqué au Rapporteur général que seront exclus par décret du dispositif certains
secours d’extrême urgence versés aux sinistrés en cas de catastrophe naturelle, les frais liés aux
missions d’investigation, de renseignement ou de protection des forces de l’ordre ou encore certains
scellés judiciaires.
Les exceptions seront donc de nature résiduelle et motivées par des motifs d’ordre public ou
d’urgence. À ce stade, le montant exact du numéraire résiduel qui restera manié au sein du réseau de
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la DGFiP n’est pas évalué par le Gouvernement car les exceptions à prévoir par décret sont en cours
de recensement.
Des alternatives au paiement en numéraire sont, en outre, en cours d’expertise (par exemple, la
généralisation des virements bancaires pour les remboursements ou l’utilisation de cartes prépayées).
En effet, selon le Gouvernement, dans de nombreux cas, le déplacement d’un usager au guichet pour
obtenir un remboursement en numéraire ne se justifie pas et des alternatives plus pratiques, à la fois
pour les usagers et les services, doivent être recherchées.
4. Les garanties encadrant le recours aux prestataires extérieurs
Il est précisé dans l’exposé des motifs du présent article que les prestataires seront choisis au terme
d’une procédure de mise en concurrence en conformité avec le code des marchés publics.
Le dispositif proposé instaure également (au II) un certain nombre de garanties relatives au contrôle
(au 1 du II), au secret professionnel (au 2 du II), à la comptabilisation des opérations, à
l’insaisissabilité et l’indisponibilité des fonds (au 3 du II), à la communication à l’État de l’identité
du personnel autorisé à les effectuer (au 4 du II), au reversement des fonds au Trésor (au 5 du II), et
à la garantie financière des prestataires (au 6 du II).
Il fixe à 300 euros le seuil maximal de paiement en espèces (au III).
a. Le contrôle
L’exercice des missions confiées au prestataire extérieur sera « soumis au contrôle de l’État, exercé
par les mêmes services que ceux contrôlant les comptables publics ».
L'inspection générale des finances mais également les services spécialisés d'audit de la DGFiP
(missions départementales risques et audit), pilotés par la mission risques et audit (MRA), seront
donc compétents pour contrôler ces prestataires par application de l’article 62 du décret n° 2012-1246
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Par ailleurs, le marché public conclu entre le prestataire et l’État devrait également contenir des
clauses de contrôle. Le présent article prévoit en effet que le décret d’application définira les règles
« de reddition des comptes » et « d’évaluation des conditions d’exercice ».
Il est précisé que le contrôle comportera « des investigations dans les locaux du prestataire pour
s’assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans
l’exercice des missions ».
b. Le secret professionnel
Le prestataire et son personnel seront « tenus à l’obligation de secret professionnel définie aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal ».
Le secret professionnel
La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état
ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (article 226-13 du code pénal).
L’article 226-14 du code pénal prévoit des exceptions au secret professionnel « dans les cas où la loi
impose ou autorise la révélation du secret » ou encore en cas de sévices infligés à des personnes
vulnérables.
c. La comptabilisation des opérations
Le prestataire extérieur devra être titulaire d’un compte bancaire « spécifiquement dédié aux
mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées ».
Les opérations devront faire l’objet « d’une comptabilité séparée retraçant l’intégralité des produits
et des charges constatées et des mouvements de caisse ».
Ce mode de comptabilisation facilitera les contrôles. Il est d’ailleurs également prévu que cette
comptabilité devra être tenue « à disposition de l’État, de même que tout document permettant à ce
dernier d’assurer le contrôle des missions ».
d. L’insaisissabilité et l’indisponibilité des fonds
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Les sommes figurant sur le compte bancaire dédié du prestataire seront « insaisissables, sauf au
profit de l’État ». Elles ne pourront « donner lieu à aucun placement par le prestataire ».
Cette disposition a pour but de garantir que les fonds recueillis seront bien destinés au Trésor. Ils ne
pourront être saisis par un créancier, même en cas de faillite du prestataire. De même, ils ne pourront
faire l’objet d’un placement financier afin d’éviter tout risque de pertes.
e. La communication de l’identité du personnel à l’État
Le prestataire devra communiquer à l’État « l’identité des personnels qu’il autorise à exécuter les
missions » déléguées.
f. Le reversement des fonds au Trésor
Le prestataire devra consolider « chaque jour les sommes encaissées » sur le compte bancaire dédié
aux opérations déléguées. Il devra reverser ce qui revient au Trésor public « par virement, le jour
ouvré suivant les opérations d’encaissement et de décaissement ».
g. La garantie financière
Le prestataire devra fournir « une garantie financière assurant le reversement au Trésor public des
sommes encaissées ». Cette garantie pourrait prendre la forme d’un cautionnement bancaire.
h. Le seuil maximal de paiement en espèces
Le présent article modifie l’article 1680 du CGI pour rétablir à 300 euros le seuil maximal de
paiement en espèces.
Pourtant, l’année dernière, l’article 74 de la seconde loi de finances rectificative pour 2017 avait
permis par décret d’abaisser entre 60 et 300 euros le seuil maximal de paiement en espèces.
En conséquence, le présent article (au VII) abroge le II de l’article 74 précité qui prévoyait qu’avant
le 1er septembre, le Gouvernement remette « un rapport au Parlement évaluant les conséquences » de
l’abaissement du seuil maximal de paiement en espèces « sur le volume des règlements en numéraire
et sur les capacités de règlement des ménages les plus en difficulté ou non-bancarisés ».
5. L’entrée en vigueur et les modalités d’application
Le présent article procède à des mesures de coordination (au IV) et renvoie à un décret pour les
modalités d’application (au V) portant notamment sur « les modalités de reddition des comptes
auprès de l’État et d’évaluation des conditions d’exercice et de la qualité du service rendu » ainsi
que sur « les règles d’imputation des opérations du prestataire dans les écritures du comptable
public ».
Il précise (au VI) que l’entrée en vigueur interviendra par décret au plus tard avant le 1er juillet 2020.
Toutefois, une entrée en vigueur anticipée « dans certains territoires » sera également possible « afin
de permettre de préciser les conditions matérielles de mise en œuvre du nouveau dispositif ».
Selon l’exposé des motifs, « cette mesure permettra à l’administration des finances publiques de ne
plus manier d’espèces à un horizon de deux à trois ans ».
En effet, le dispositif proposé prévoit, au C du I, que les comptables publics ne pourront plus
effectuer les opérations qui auront été confiées à un prestataire extérieur. Autrement dit, la délégation
mise en œuvre devra être totale si bien qu’aucun maniement résiduel d’espèces par la DGFiP ne
devrait subsister.
6. Le mode de choix des prestataires
Le ou les prestataires seront choisis en respectant les règles de la commande publique, dans le cadre
d’une mise en concurrence. Il n’est, dès lors, pas possible de se prononcer à ce stade sur l’issue de
cette procédure, qui permettra de retenir les prestataires présentant l’offre la plus avantageuse et
robuste compte tenu notamment du maillage territorial proposé et de leur capacité technique à assurer
ces prestations pour le compte de l’État.
Le Rapporteur général a toutefois interrogé le Gouvernement pour obtenir des précisions sur les
modalités de choix des prestataires.
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Le Gouvernement a répondu que des études étaient d’ores et déjà en cours auprès de différents
opérateurs susceptibles de répondre aux besoins afin de préparer la passation de ce marché. Des
contacts ont été pris avec des opérateurs du domaine bancaire ou du transport de fonds ainsi qu’avec
des réseaux disposant d’un maillage territorial dense et réalisant déjà des encaissements en
numéraire, comme les buralistes, étant rappelé que le marché prévu devrait autoriser les prestataires à
recourir à des sous-traitants.
Le Gouvernement a également précisé que la procédure de mise en concurrence se décomposera en
plusieurs marchés publics, en fonction de la nature des opérations réalisées. Selon les types de
prestations, différents profils de prestataires sont envisageables.
Un premier marché public permettra de confier à un prestataire externe les opérations
d’approvisionnement et de dégagement de fonds des clients bancaires de la DGFiP, des régisseurs et
de ses postes comptables (usagers « institutionnels »). Ce lot constitue une prestation de type
bancaire, auquel sont susceptibles de répondre des banques de réseau présentant un maillage
territorial dense ou, sous certaines conditions, des transporteurs de fonds. Le prestataire devra
proposer à ces déposants institutionnels une solution sécurisée, permettant de minimiser les
déplacements avec du numéraire et de manipuler le numéraire dans un lieu sécurisé.
Un second marché public visera à confier à un prestataire (qui pourra être distinct) les prestations
d’encaissement et de décaissement réalisées vis-à-vis actuels usagers de la DGFiP, principalement
des particuliers. Les prestataires devront être en mesure d’accepter les encaissements en numéraire et
en carte bancaire. Ils devront également être équipés pour lire les dispositifs de lecture optique qui
figureront sur les documents transmis au contribuable (factures, avis d’imposition). Ils devront
présenter des garanties s’agissant de l’accueil des usagers (plages horaires et jours d’ouverture au
moins équivalents à ceux actuellement offerts dans les centres des finances publiques). Leur maillage
territorial devra être d’une densité au moins équivalente à celle du réseau de la DGFiP, pour
maintenir la qualité du service offert aux usagers. Actuellement, plus de 2 600 implantations
(services des impôts des particuliers, trésoreries) acceptent des paiements en numéraire des usagers.
B. L’IMPACT ATTENDU
1. Des gains de productivité limités pour la direction générale des finances publiques
Le dispositif proposé fait partie, selon l’exposé des motifs du présent article, du plan de
transformation du ministère de l’action et des comptes publics.
L’évaluation préalable mentionne que le nombre d’opérations en numéraire effectuées chaque année
par la DGFiP s’élève à 4 millions et que l’on peut estimer le temps moyen par opération à trois
minutes.
Sur la base de ces chiffres, on peut dès lors estimer à seulement 125 postes équivalents temps pleins
qui pourraient être affectés à d’autres tâches.
Par ailleurs, le coût du transport des fonds en numéraire que la DGFiP pourrait économiser chaque
année est lui-même assez faible (6 millions d’euros).
Le gain lié au dispositif proposé doit, en outre, être apprécié au regard du coût de la rémunération des
prestataires extérieurs qui sera prise en charge par la DGFiP. L’évaluation préalable est muette sur ce
point.
Comme l’admet le Gouvernement dans l’évaluation préalable, « la recherche de gain de productivité
de court terme n’est pas l’objectif premier de cette mesure ».
Deux autres objectifs sont mis en avant : l’amélioration des conditions de travail des agents et le
renforcement de la sécurité par une diminution des risques de vols à main armée.
Des doutes peuvent toutefois être formulés sur chacun de ces objectifs.
En premier lieu, les syndicats de la DGFiP n’ont pas soutenu ces dernières années les mesures prises
pour limiter les paiements en espèces. Bien au contraire, ils ont fait valoir que cela pouvait
« compliquer la gestion de l’accueil » des usagers.
En deuxième lieu, un réseau de proximité externe en charge des encaissements en numéraire serait
tout autant exposé au risque sécuritaire.
2. Une amélioration du service rendu aux usagers et un soutien aux réseaux de proximité
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Le dispositif proposé peut se justifier pour d’autres raisons.
S’il ne permet pas, à l’évidence, de réaliser des gains significatifs de productivité pour
l’administration, il peut en revanche contribuer à améliorer l’offre de service à la disposition des
usagers. En effet, l’encaissement en numéraire des plus petites créances fiscales par des prestataires
extérieurs peut constituer une solution aux usagers qui habitent loin d’une trésorerie.
Pour rappel, selon l’observatoire de l’inclusion bancaire, 500 000 personnes en France ne disposent
pas de compte bancaire.
Certes, le risque est que la mise en place d’un réseau de prestataires extérieurs de proximité incite par
la suite à la suppression de nouvelles trésoreries ou de nouveaux services des impôts des particuliers.
Mais, a contrario, le transfert d’une nouvelle activité peut soutenir des réseaux de proximité en
difficulté. On pense, en particulier, au réseau des agences postales qui est menacé par la baisse de
l’activité liée au courrier, ou encore au réseau des buralistes dont le modèle économique ne peut plus
reposer sur la seule vente des produits du tabac. Ce réseau est d’ailleurs déjà utilisé pour la vente des
timbres-fiscaux et des timbres-amendes.
Selon l’exposé des motifs, « les prestataires seront sélectionnés notamment en fonction de leur bonne
implantation géographique et de leur capacité technique à assurer ces prestations pour le compte de
l’État ».
Le réseau de proximité de la direction générale des finances publiques (DGFiP)
Avec plus de 4 000 points de contact sur l’ensemble du territoire, le réseau de la DGFiP est le plus
dense des administrations d’État derrière celui de l’éducation Nationale.
La DGFiP s’appuie sur un réseau infra-départemental dense pour la conduite de ses deux principales
missions, en matière fiscale d’une part, et en matière de gestion publique, d’autre part. 63 % des
agents de la DGFiP travaillent dans ses services infra-départementaux (20 % dans les directions
déconcentrées, et 17 % en administration centrale et dans les directions nationales).
En matière fiscale, les unités de base du réseau de la DGFiP sont les services des impôts des
particuliers et des entreprises (SIP/SIE), les services de la publicité foncière et les centres des impôts
fonciers (1 803 implantations en 2016).
En matière de gestion publique, au 1er janvier 2018, plus de 2 000 trésoreries sont réparties sur le
territoire pour exécuter dépenses et recettes des collectivités territoriales et des hôpitaux (elles étaient
au nombre de 2 456 en 2016 dont 1 525 dédiées aux collectivités territoriales). Plus de 1 600 d’entre
elles comptent moins de 10 agents dont plus de 600 ont moins de 5 agents.
Parmi elles, la DGFiP comptait 886 trésoreries mixtes offrant un accueil fiscal de proximité en milieu
rural. Elles sont en mesure de répondre aux questions d’assiette de premier niveau. Pour les questions
plus complexes, les agents des trésoreries doivent enregistrer les demandes et les transmettre au SIP
de rattachement.
Selon la Cour des comptes, la DGFiP compte un trop grand nombre de petites unités qui ne
permettent plus d’assurer un niveau suffisant de qualité et de continuité dans le service.
La Cour des comptes a recommandé une profonde révision de la carte des implantations. Elle a
suggéré la fermeture des trésoreries dont les effectifs ne permettent pas d’assurer un service continu
et de qualité.
Elle a également plaidé pour qu’un certain nombre des services d’accueil soient transférés sur des
sites partagés avec d’autres entités publiques. Elle a souligné à ce titre que La Poste avait participé au
déploiement des maisons du service public (MSP) et en abritait aujourd’hui 500, ce qui lui avait
permis de réduire ses coûts de réseau en les mutualisant, à la fois avec les autres services de l’État et
avec les collectivités territoriales qui participent au financement.
Source : Cour des comptes, La DGFiP, 10 ans après la fusion, juin 2018 3.
3. Un dispositif qui ne peut s’assimiler à un prélude à la privatisation du recouvrement de
l’impôt
Le présent article ne peut pas être assimilé à un prélude à la privatisation du recouvrement de l’impôt.
Le champ du dispositif proposé est, en effet, limité aux opérations en espèces et à certains paiements
par carte bancaire. Il s’applique, en outre, aux seuls paiements spontanés. Il exclut donc la plupart des
paiements, effectués de manière scripturale, ainsi que les recouvrements forcés.
3

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-06/20180620-rapport-DGFip-10-ans-apres-fusion.pdf
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Le dispositif proposé s’inscrit pleinement dans une revue des missions à laquelle la Cour des comptes
appelait de ses vœux. « Laissée de côté depuis la fusion [de la direction générale des impôts et de la
direction générale de la comptabilité publique] la question du périmètre des missions mérite
aujourd’hui d’être ouverte ».
La Cour des comptes n’a pas recommandé une privatisation de la mission du recouvrement des
impôts ni même le recours à des prestataires extérieurs pour certaines opérations.
Toutefois, pour la Cour des comptes « le canal numérique doit désormais être admis et affiché
comme le mode normal d’échange de la DGFiP avec tous ses interlocuteurs, y compris les
particuliers ». S’agissant des collectivités territoriales, elle a suggéré de recentrer la mission de
conseil au motif que « les plus petites utilisent les analyses financières produites gratuitement par la
DGFiP mais n’expriment pas d’attente forte en la matière ».
*
**
La commission examine les amendements de suppression II-CF1153 de Mme Christine Pires Beaune
et II-CF1309 de Mme Sabine Rubin.
Mme Christine Pires Beaune. Si je comprends l’objectif poursuivi par la DGFiP de limiter les
risques de sécurité, mais aussi – même si c’est moins mis en avant – de réaliser des économies en
termes de personnel, j’entends me placer du côté des usagers.
4 millions d’opérations en espèces sont encore effectuées au guichet de la DGFiP. Au vu du chiffre
global, cela peut sembler effectivement très peu. Mais ceux qui utilisent ces moyens de paiement sont
essentiellement des personnes âgées ou des publics très défavorisés. Or on n’a même pas pris la peine
d’interroger ceux qui distribuent des secours d’urgence ou les centres communaux d’action sociale.
Je me demande vraiment à quoi sert une étude d’impact ! C’est pourquoi je propose, par mon
amendement, de supprimer l’article 63.
M. Éric Coquerel. L’article 63 autorise l’encaissement de recettes fiscales par un organisme autre
que le comptable public. Autrement dit, il s’agit de permettre à des prestataires extérieurs de collecter
des recettes fiscales et des dus des particuliers.
J’estime pour ma part que nous avons une administration fiscale que le monde entier nous envie.
Voilà la réalité. C’est grâce à elle que la France a un État qui tient encore le coup. Or, entre les
suppressions de postes à Bercy et l’introduction de l’impôt à la source, nous sommes en train
d’affaiblir toujours plus l’administration fiscale. Avec la disparition des centraux locaux des finances
publiques, qui a déjà commencé, mais qui va s’accélérer, nous nous retrouverons dans quelques
années à pleurer la perte d’une de nos compétences régaliennes, et non des moindres. Pour toutes ces
raisons, notre amendement II-CF1309 propose de supprimer cet article.
M. le Rapporteur général. Avis défavorable. Je suis convaincu que le nouveau système proposé
garantira une plus grande proximité pour les usagers. Il permettra à un réseau de prestataires déjà
présent sur le territoire mais relativement fragilisés sur des territoires ruraux – par exemple le réseau
de La Poste ou celui des buralistes – de bénéficier de nouvelles activités. Cela me paraît un élément
particulièrement favorable pour la ruralité.
Mme Christine Pires Beaune. Votre réponse m’étonne : il est indiqué dans l’étude préalable, que
l’État va lancer un appel d’offres. Est-ce à dire que c’est La Poste qui sera retenue ?
M. le Rapporteur général. L’appel d’offres est de droit, mais peu d’entreprises sont capables d’y
répondre. Les réseaux de proximité des buralistes et de La Poste me semblent être ceux qui sont le
mieux implantés sur le territoire.
M. Éric Coquerel. Je vous trouve très optimiste, monsieur le Rapporteur général. Car il y a de plus
en plus de services de colis qui se développent. Lorsque je vois l’affaiblissement en cours des
services publics et la transformation progressive de La Poste, qui s’éloigne de plus en plus du modèle
de l’entreprise publique qu’elle devrait rester, je ne suis pas rassuré par votre réponse. Ou alors, si
vos intentions sont précisément celles que vous prétendez, préparez un autre article qui garantirait la
sauvegarde des bureaux de poste en leur confiant une mission supplémentaire de service public ; mais
rien de cela ne figure dans l’article que nous examinons.
M. Charles de Courson. Je ne suis pas du tout contre cet article. Mais je me pose quelques questions
sur le régime juridique de ces personnes privées qui vont recouvrer des fonds publics. Quelle sera
leur responsabilité au regard de recouvrement de ces recettes publiques ? On maintient en effet la
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possibilité de payer en espèces, mais chez un tiers privé : dès lors, quel sera le régime juridique
applicable à ce tiers ?
M. le Rapporteur général. Dans le questionnaire que j’ai adressé à Bercy à propos de cet article, il
nous a été répondu que, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une mission de service public, les contrôles
sur ces opérations seront effectués par les mêmes services que s’il s’agissait d’une administration,
c’est-à-dire l’Inspection générale des finances et les services de contrôle interne classique.
M. Charles de Courson. Les buralistes jouiront donc d’un statut de régisseur et les contrôles
effectués sur eux seront ceux qui s’exercent sur des régisseurs ?
M. le Rapporteur général. Ce ne seront pas des régisseurs, mais ils seront contrôlés de la même
façon que s’il s’agissait de régisseurs.
M. Charles de Courson. Que se passera-t-il si des gars piquent dans la caisse ?
M. le Rapporteur général. L’article prévoit que le prestataire devra fournir une garantie financière.
M. le président Éric Woerth. Autrement dit, cela se finira mal !
M. Charles de Courson. Mais au regard des comptables publics ? Le statut de régisseur n’est pas un
statut de comptable, car c’est le comptable qui est responsable du régisseur. Quelle sera la
responsabilité du comptable signataire à l’égard du réseau chargé de recevoir le paiement en espèces,
à savoir vraisemblablement le réseau postal ? Imaginons que j’aille payer mes impôts locaux à La
Poste, qui virera les fonds au comptable signataire. Mais quelle sera la responsabilité de ce dernier
vis-à-vis du réseau collecteur ? Voilà la question que je me pose.
M. le président Éric Woerth. Les buralistes encaissent déjà les paiements des timbres fiscaux.
M. Charles de Courson. Mais là, on n’achète pas quelque chose, on paie ses impôts.
M. Jean-Paul Mattei. Je soutiendrai cet article, car il va dans le bon sens. Prenons l’exemple d’un
débitant de tabac : son traité de gérance est bien encadré et n’est accordé qu’après des enquêtes de
moralité. Cela existe déjà et c’est très bien organisé.
Cela montre qu’on peut tout à fait mettre en place des tiers de confiance investis de responsabilités et
liés par des engagements financiers s’ils exécutent mal leur mission. Les agences postales
communales fonctionnent aussi très bien.
M. Charles de Courson. Mais il y a aussi un problème constitutionnel : le législateur s’est déjà vu
taper sur les doigts, le Conseil constitutionnel considérant que certaines fonctions régaliennes de
l’État ne sont pas délégables. Ne risque-t-on pas une censure constitutionnelle ?
M. François Jolivet. Concernant les dettes contractuelles encaissées par les comptables publics, il
existe déjà des conventions avec des réseaux bancaires, qui portent bien sur des deniers publics.
L’article 63 se borne à étendre cette possibilité de recouvrement à des dettes fiscales. En tous les cas,
pour les dettes contractuelles des collectivités territoriales et des établissements publics, cela ne pose
apparemment pas de problème : les ordonnateurs sont contrôlés par la chambre régionale des
comptes, ainsi que les comptables. Ayant subi ce type de contrôle par le passé, je n’ai jamais eu de
soucis.
M. Éric Coquerel. Je ne suis pas sûr que tous les collègues aient lu l’exposé des motifs : « Les
prestataires seront sélectionnés notamment en fonction de leur bonne implantation géographique et
de leur capacité technique à assurer ces prestations pour le compte de l’État. »
Les réponses apportées par le Rapporteur général aux excellentes questions de Charles de Courson
sortent donc du cadre de l’article. Le cadre défini par le projet de loi est en réalité très ouvert. On
veut que les buralistes puissent maintenant percevoir l’impôt ; ce n’est tout de même pas du tout la
même chose que de recevoir le paiement d’une amende !
Qui plus est, des prestataires financiers privés pourraient essayer de répondre à l’appel d’offres. Et si
l’on estime qu’ils doivent en être exclus, parce qu’ils n’en ont précisément pas la capacité, il faut
l’écrire quelque part. Mais tel que cet article est rédigé, je vous assure qu’il y a vraiment du flou dans
cette histoire.
Au-delà de mes critiques de fond relatives aux compétences, à mon sens exclusives, de
l’administration fiscale, il faudrait à tout le moins, si on veut ouvrir à la concurrence, mieux cadrer
les choses.
M. le Rapporteur général. Monsieur de Courson, si le Conseil constitutionnel a effectivement réagi,
c’est au sujet des gardiens de prison, ce qui n’est quand même pas tout à fait la même chose que des
buralistes en termes de pouvoir régalien.
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Mme Christine Pires Beaune. Effectivement, les buralistes encaissent déjà des droits d’amende.
Mais je voudrais poser la question du sacro-saint secret fiscal, qui couvre l’encaissement des impôts
par un tiers privé. Ou bien va-t-on considérer que, pour les petites gens qui payent des petits impôts,
le secret fiscal n’a aucune importance ?
M. le Rapporteur général. Les clauses de soumission de l’appel d’offres portent également sur le
secret fiscal ; des sanctions pénales sont prévues en cas de non-respect.
M. le président Éric Woerth. Le contribuable aura aussi le choix de payer ailleurs : il ne sera pas
obligé d’aller au bureau de tabac d’à côté. Et elle pourra payer autrement : il y a quand même
plusieurs canaux de paiement.
Mme Christine Pires Beaune. Les évaluations préalables ont bien montré que les gens qui utilisent
encore ces moyens sont soit des personnes âgées, soit des personnes défavorisées. Par définition,
elles n’iront pas payer ailleurs.
M. le président Éric Woerth. Mais les facteurs de la poste remettent déjà des recommandés. Qu’ils
puissent ainsi avoir connaissance de certains sujets n’est pas considéré comme attentatoire au respect
des données personnelles.
La commission rejette les amendements de suppression.
Puis elle adopte l’article 63 sans modification.
l. Amendements adoptés en séance publique
 Amendement n°II-1684 présenté par M. Giraud
À la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« est abrogé »
les mots :
« et le 20° du B du I de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour
2017 sont abrogés ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de coordination.
m. Compte-rendu des débats – 2ème séance du 16 novembre 2018
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 2120, 2141 et 2318.
La parole est à M. Stéphane Peu, pour soutenir l’amendement no 2120.
M. Stéphane Peu. Zéro cash dans le réseau des finances publiques : tel est l’objet de cet article,
comme si le mot magique de dématérialisation suffisait à régler tous les problèmes. C’est sans
compter la fracture numérique, et nos nombreux concitoyens qui sont exclus de cette
dématérialisation. Par ailleurs cet article délègue par voie d’appel d’offres la gestion des espèces, qui
seraient selon vous totalement résiduelles.
Nous proposons la suppression pure et simple de cet article, pour deux raisons. D’une part la gestion
des espèces doit rester une mission de l’État s’agissant des finances publiques. D’autre part il faut
mieux considérer nos concitoyens et ne pas creuser la fracture numérique.
J’invite ceux que cela intéresse à venir dans un bureau de poste de ma circonscription, à Saint-Denis
par exemple : vous verrez les gens qui font la queue au guichet, qui touchent les minima sociaux ou
de petites retraites et versent tout sur un livret A. Ils n’ont pas de chéquier, pas de carte bleue et le
seule mode de gestion de leurs modestes ressources consiste à retirer de manière économe et
sécurisée les espèces qui leur seront nécessaires pour survivre pendant une semaine. C’est aussi de
cette façon qu’ils payent leur loyer et leurs frais divers.
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Il faut les respecter, et ne surtout pas les renvoyer vers des plateformes privées, ce qui aura forcément
un coût supplémentaire pour les usagers modestes.
M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Mélenchon, pour soutenir l’amendement no 2141.
M. Jean-Luc Mélenchon. Aucun organisme privé n’acceptera d’accomplir une mission de service
public gratuitement. Rien que cela justifierait qu’on récuse cet article 63. S’y ajoute une raison de
principe que vous devinez : nous sommes absolument hostiles au fait d’autoriser l’encaissement de
recettes fiscales par un organisme autre que le comptable public. Observons au passage que cela est
en contradiction avec le collecteur unique prévu à l’article 62.
Tenons-nous à la position de fond : nous sommes hostiles à ce que qui que ce soit perçoive l’impôt à
la place de l’État. C’est, pour ceux qui le savent, une très longue conquête de l’État que d’avoir réussi
à collecter lui-même toutes les formes d’impôt. C’est contre l’affermage que s’est opérée la grande
révolution de 89. Sans aller chercher si loin, je vous dirai que si nous sommes hostiles au
prélèvement de l’impôt à la source, c’est pour la raison que vous connaissez et qui est exactement la
même : ce n’est pas à l’employeur de collecter l’impôt sur le revenu. C’est le cas à plus forte raison
dans cette circonstance particulière de l’article 63.
M. le président. La parole est à Mme Valérie Rabault, pour soutenir l’amendement no 2318.
Mme Valérie Rabault. Je ne vais pas revenir sur les arguments qui ont été avancés par mes
collègues. J’ai juste une question, monsieur le secrétaire d’État. En 2017, 530 000 encaissements en
numéraires ont été réalisés auprès des directions départementales des finances publiques, pour
permettre aux particuliers de payer leurs impôts, et 500 000 pour leur permettre de payer leurs
amendes. Que va devenir, avec ce que vous proposez, ce million d’encaissements ? C’est pour cela
que nous proposons de supprimer cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je suis défavorable à la suppression de cet article. Je signale
quand même que les buralistes vendent d’ores et déjà des timbres fiscaux. Je pense très sincèrement
qu’à cet appel d’offres répondront un certain nombre d’opérateurs comme les buralistes ou La Poste,
qui ont bien besoin d’être confortés dans leurs nouvelles activités pour garantir leur modèle
économique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. C’est aussi un avis défavorable. Nous visons effectivement un
objectif « zéro numéraire ». Il y aura des possibilités de maintien du règlement en espèces dans les
conditions évoquées par le rapporteur général à l’instant. Le nombre de paiements en numéraire que
Mme la présidente Rabault évoque est en baisse continue et nous allons continuer à accompagner les
usagers pour que cette baisse se poursuive.
Je précise cependant que les cahiers des charges des appels d’offre, en cours de rédaction, ne
porteront pas sur la gestion, les délais, le contentieux mais uniquement le recouvrement et
l’encaissement. Aucune des fonctions régaliennes du Trésor ne sera déléguée.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Peu.
M. Stéphane Peu. Ni l’article ni la réponse qui vient d’être faite ne précisent si le coût sera neutre,
au-delà des arguments de fond que nous avons avancés pour justifier notre hostilité à cet article. Vous
savez très bien que ceux qui paient en numéraire sont, pour l’essentiel, les plus modestes. Ce serait
une double peine s’ils devaient payer une charge supplémentaire.
Nous en constatons tous les jours : c’est au nom des meilleures intentions du monde qu’on opère des
transferts vers les plateformes privées. J’ai vu aujourd’hui même de pauvres gens placés sous tutelle,
dont les comptes ne sont plus assurés par les huissiers des tribunaux d’instance, parce qu’il n’y en a
plus, mais gérés par des plateformes privées. On prend 300 euros par an pour cela à ces pauvres
gens ! C’est pourquoi je veux savoir si cela aura un coût.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je peux vous rassurer, monsieur Peu : il n’y aura aucun coût
pour l’usager. Aujourd’hui, lorsqu’un redevable est amené à se procurer un timbre fiscal auprès d’un
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buraliste, il n’y a aucun coût supplémentaire. C’est dans cette perspective-là que nous nous
inscrivons.
M. Stéphane Peu. Mais il y aura un appel d’offres !
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Si les prestataires qui seront retenus – comme l’a dit M. le
rapporteur général, cela pourra être La Poste ou d’autres opérateurs qui voudraient mettre à profit
leur implantation territoriale – devaient supporter des frais de recouvrement, ces coûts seraient pris en
charge par l’État, considérant que cela restera plus efficient pour lui. Par contre il n’y aura aucun coût
pour l’usager : ce serait effectivement inacceptable.
(Les amendements identiques nos 2120, 2141 et 2318 ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements, nos 1682, 1683 et 1684, qui peuvent faire l’objet
d’une présentation groupée.
La parole est à M. Joël Giraud, pour les soutenir.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Rédactionnels.
(Les amendements nos 1682, 1683 et 1684, acceptés par le Gouvernement, sont successivement
adoptés.)
(L’article 63, amendé, est adopté.)

2. Sénat
a. Projet de loi n°146 rectifié (2018-2019) enregistré le 22 novembre 2018
I. - A. - 1. Pour assurer les opérations d'encaissement et de décaissement en numéraire au titre des
recettes et dépenses de l'État, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics, l'État est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un
ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :
a) L'encaissement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette,
les comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement
forcé ;
b) Le remboursement de tout ou partie de sommes acquittées par le redevable sur le fondement de la
décision des autorités compétentes ;
c) Le paiement de dépenses aux créanciers sur le fondement du titre établissant leur créance ;
d) L'encaissement des recettes reversées par les régisseurs et le réapprovisionnement des régisseurs en
numéraire ;
e) La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'exécution des missions énumérées aux a
àd;
f) Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif
technique nécessaire à la mise en oeuvre des missions qui leur sont confiées.
2. Pour assurer les opérations d'encaissement au titre des recettes de l'État, des établissements publics
de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l'État est autorisé,
dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs la mission
d'encaissement par carte de paiement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre
établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des
procédures de recouvrement forcé.
B. - L'État ne peut confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions énumérées au A dans
les cas suivants :
1° Lorsque ces opérations sont effectuées par les comptables publics des établissements publics locaux
d'enseignement, des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle
agricoles, des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole et des centres de
ressources, d'expertise et de performance sportive ;
2° Lorsque le droit de l'Union européenne prévoit la possibilité pour les redevables d'acquitter l'impôt
en numéraire auprès du comptable public ou lorsque le paiement de l'impôt en numéraire emporte un
pouvoir libératoire garantissant la circulation des marchandises ;
3° Lorsqu'il s'agit d'opérations, ne relevant pas du paiement de l'impôt, énumérées par décret.
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C. - Lorsque l'État confie à un ou plusieurs prestataires les missions énumérées au 1 du A, les
comptables publics concernés n'effectuent pas d'encaissement ni de décaissement en numéraire
correspondant à ces opérations.
II. - 1. L'exercice des missions énumérées au A du I est soumis au contrôle de l'État, exercé par les
mêmes services que ceux contrôlant les comptables publics. Ce contrôle comporte des investigations
dans les locaux du prestataire pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des
traitements mis en oeuvre dans l'exercice des missions.
2. Le prestataire et le personnel chargés des missions énumérées au A du I sont tenus à l'obligation de
secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
3. Le prestataire est titulaire d'un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'un établissement de crédit
spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées.
Les sommes figurant au crédit de ce ou ces comptes sont insaisissables, sauf au profit de l'État, et ne
peuvent donner lieu à aucun placement par le prestataire.
Les mouvements financiers liés aux opérations afférentes aux missions définies au présent II qui sont
confiées au prestataire font l'objet d'une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et des
charges constatés et des mouvements de caisse. Le prestataire tient cette comptabilité à disposition de
l'État, de même que tout document permettant à ce dernier d'assurer le contrôle des missions énumérées
au A du I.
4. Le prestataire communique à l'État l'identité des personnels qu'il autorise à exécuter les missions
énumérées au A du I.
5. Le prestataire consolide chaque jour les sommes encaissées sur le ou les comptes mentionnés au 3
et les sommes décaissées à partir du ou des mêmes comptes. Il reverse la différence au Trésor public
par virement, le jour ouvré suivant les opérations d'encaissement et de décaissement.
6. Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement au Trésor public des sommes
encaissées.
III. - Le premier alinéa de l'article 1680 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire, mentionné à
l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, sont payables en espèces, dans la limite de 300 €,
selon le cas à la caisse du comptable public chargé du recouvrement ou auprès du ou des prestataires
désignés en application du A du I de l'article 63 de la loi n° du
de finances pour 2019. »
IV. - Au début du premier alinéa de l'article L. 2343-1 et au début des articles L. 3342-1 et L. 4342-1
du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de
l'article 63 de la loi n° du
de finances pour 2019, ».
V. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application des I et II, notamment les modalités
de reddition des comptes auprès de l'État et d'évaluation des conditions d'exercice et de la qualité du
service rendu ainsi que les règles d'imputation des opérations du prestataire dans les écritures du
comptable public.
VI. - Les I à V entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020. Ce décret
peut prévoir une entrée en vigueur plus précoce dans certains territoires afin de permettre de préciser
les conditions matérielles de mise en oeuvre du nouveau dispositif.
VII. - Le II de l'article 74 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative
pour 2017 et le 20° du B du I de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances
pour 2017 sont abrogés.
b. Amendements adoptés en commission
RAS
c. Rapport n° 147 (2018-2019) de M. Albéric de MONTGOLFIER du 22 novembre
2018
 ARTICLE 63
(Art. 1680 du code général des impôts, art. L. 2343-1, L. 3342-1 et L. 4342-1 du code
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général des collectivités territoriales)
Encaissement des recettes fiscales par un organisme autre que le comptable public
Commentaire : le présent article a pour objet d'autoriser l'État à recourir à des prestataires
extérieurs pour réaliser certaines opérations d'encaissement et de décaissement afin de
supprimer le maniement d'espèces par la direction générale des finances publiques.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LE MANIEMENT DES DENIERS PUBLICS, MONOPOLE DU COMPTABLE PUBLIC
1. Une règle de droit public à laquelle s'attache une responsabilité pécuniaire et personnelle du
comptable public
Le comptable public s'est vu explicitement confier le monopole du maniement des deniers publics.
En effet, l'article 60 de la loi de finances pour 1963370(*) dispose que « les comptables publics sont
personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des
dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'État, aux
collectivités locales et aux établissements publics nationaux ou locaux, du maniement des fonds et des
mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations
et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils
dirigent ».
L'article 13 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable du 7 novembre 2012371(*) précise que
les comptables publics ont « la charge exclusive de manier les fonds et de tenir les comptes des
personnes morales » soumises aux règles de comptabilité publique.
Définie à l'article 1er du même décret, la liste de ces personnes morales comprend l'État, les collectivités
territoriales, leurs groupements et établissements publics, les établissements publics de santé et les
autres administrations publiques, dès lors que leur financement est majoritairement public.
L'importance de ces prérogatives justifie que s'y attache une responsabilité très lourde ; ainsi, les
comptables publics sont responsables personnellement et pécuniairement des actes et des contrôles
qui leur incombent.
2. Un monopole de fait sur les opérations d'encaissement et de décaissement
Il ressort de ces dispositions législatives et réglementaires que les comptables publics ont la charge
exclusive des opérations de recouvrement des recettes, ainsi que de décaissement des dépenses
publiques.
Cette règle est énoncée explicitement pour les communes, les départements et les régions, les
articles L. 2343-1, L. 3342-1 et L. 4342-1 du code général des collectivités territoriales précisant que
le comptable local est « seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles
qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité ».
a) Les opérations de recouvrement des recettes
Les comptables publics locaux ont la charge du recouvrement des recettes fiscales et non fiscales.
Pour ce qui est des recettes fiscales, les comptables publics du bloc communal sont chargés de
recouvrer la taxe de séjour, la taxe d'aménagement, la taxe sur les publicités extérieures, les droits
d'enregistrement et taxe de publicité foncière, ainsi que les taxes locales sur la consommation finale
d'électricité (TLCFE). Les comptables publics du département recouvrent la part additionnelle de la
taxe de séjour ainsi que les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière.
Le recouvrement de plusieurs recettes non fiscales incombe également aux comptables publics
locaux. C'est notamment le cas des recettes des services publics locaux, des recettes du patrimoine
(redevances d'occupation du domaine public, forfait de post-stationnement) et de la contribution
spéciale à la dégradation de la voirie.
b) Les opérations de décaissement
Le monopole des comptables publics s'étend également aux opérations de paiement. Les comptables
publics doivent ainsi contrôler la régularité des opérations décidées par l'ordonnateur, en vérifiant
l'existence des pièces justificatives et la correcte imputation des crédits.
c) L'encaissement des recettes reversées par les régisseurs et leur réapprovisionnement en numéraire
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Le monopole du maniement des deniers publics connait une exception avec les régies d'avances et
de recettes qui permettent à des agents placés sous l'autorité de l'ordonnateur et la responsabilité du
comptable public d'exécuter certaines opérations de manière limitative et contrôlée.
En effet, les collectivités territoriales peuvent exploiter directement les services publics locaux sous la
forme de régies (piscines, bibliothèques, droits de stationnement etc). Pour assurer ce service de
proximité, elles peuvent faire appel à des tiers chargés, pour le compte du comptable public,
d'opérations de paiement des dépenses (régisseur d'avances) et d'encaissement des recettes (régisseurs
de recettes).
- dans le cadre d'une régie d'avances, le régisseur dispose d'une avance de fonds, versée par le
comptable public qui tient son compte ; ce dernier s'assure de la régularité de la dépense payée par
le régisseur, en contrôlant le mandat établit par l'ordonnateur après le décaissement. Il reconstitue
l'avance faite au régisseur à hauteur des dépenses qu'il a validées, par le biais d'un virement bancaire
ou d'une remise en numéraire.
- dans le cadre d'une régie de recettes, le régisseur encaisse les recettes réglées par les usagers tout
comme le ferait un comptable. Pour ce faire, il est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent.
Il verse et justifie les sommes encaissées auprès du comptable dans les conditions fixées par l'acte de
création de la régie et au minimum une fois par mois (article R. 1617-6 du code général des collectivités
territoriales).
Le comptable public détient donc le monopole du réapprovisionnement en numéraire des
régisseurs, de même que celui de l'encaissement des recettes que ces derniers reversent.
B. UNE DIMINUTION PROGRESSIVE DES POSSIBILITÉS DE PAIEMENT EN ESPÈCES
POUR LES CONTRIBUABLES
1. Un encadrement du mode de paiement en fonction de la somme à acquitter
Les règles relatives aux modes de paiement des différents impôts sont fixées au chapitre premier du
livre II du code général des impôts. Il en ressort que les contribuables peuvent avoir recours à deux
types de modes de paiement pour s'acquitter de leurs impositions :
- les modes de paiement traditionnels : paiement en numéraire, en carte bancaire, par chèque, par
titre interbancaire de paiement (TIP SEPA), par virement ou par mandat - contributions ;
- les modes de paiement dématérialisés : le paiement par prélèvements mensuels, par prélèvement à
l'échéance (le contribuable donne mandat à l'administration pour prélever, à l'échéance, le montant de
l'impôt dû) et le paiement en ligne (télépaiement ou télérèglement) des avis et des factures sur des sites
dédiés (impots.gouv.fr, amendes.gouv.fr, tipi.budget.gouv.fr ou timbres.impots.gouv.fr).
Le mandat - contributions
Un partenariat entre le ministère de l'économie et des finances et La Banque postale permet aux
usagers qui le souhaitent de s'acquitter de leurs dettes dans les bureaux de poste au moyen d'un mandat
spécial, appelé « mandat-contributions ». Ce mandat permet d'effectuer un versement en espèces dans
la limite de 1 500 euros. Le reçu de la Poste est libératoire, dès lors qu'il est délivré en échange d'un
mandat-contributions régulièrement établi.
Source : ministère de l'économie et des finances
Si le paiement en numéraire est en théorie accepté pour le paiement de tous les impôts, taxes et
cotisations en-deçà de 300 euros, le code général des impôts prévoit en pratique des obligations de
recourir à un mode de paiement particulier dans certains cas.
Ces obligations ont varié au cours du temps. De manière générale, en 2018, le recours à la
télédéclaration et au télépaiement est obligatoire pour la plupart des impôts professionnels (à
l'exception de la cotisation foncière des entreprises et des impôts assimilés qui peuvent faire l'objet
d'un prélèvement).
Pour les impôts directs des particuliers, le recours au paiement dématérialisé ne devient obligatoire
qu'à partir du seuil de 1 000 euros.
Modes de paiement des impôts
Paiement en numéraire (article Mode de paiement accepté pour le paiement de tous les impôts,
1680 du code général des taxes ou cotisations dans la limite de 300 euros
impôts, CGI)
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Paiement par chèque (annexe Mode de paiement accepté pour le paiement des droits, taxes,
redevances, soultes, produits des monopoles et autres sommes dues
IV, article 199 du CGI)
au Trésor, dont le montant n'excède pas 1 000 euros en 2018
Paiement
par
titre Mode de paiement accepté pour les impôts directs recouvrés par
interbancaire de paiement voie de rôle, dont le montant n'excède pas 1 000 euros en 2018
(TIP SEPA, article 2 de l'arrêté
relatif
aux
moyens
de
paiement372(*))
Paiement par carte bancaire Mode de paiement utilisé pour l'acquisition de certains timbres
(article 11 de l'arrêté relatif fiscaux auprès de l'administration fiscale
aux moyens de paiement373(*))
Télérèglement facultatif pour le paiement de l'impôt sur le revenu
Paiement en ligne
et les impôts directs locaux pour les particuliers qui ne sont pas
(articles
1681
sexies
et assujettis à l'obligation de télérèglement ainsi que pour le paiement
de droits de timbre
1681 septies du CGI)
Prélèvement ou télérèglement obligatoire :
- lorsque le montant excède 1 000 euros, pour le paiement de
l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, la contribution à
l'audiovisuel public, les taxes foncières, la taxe sur les logements
vacants
- pour le paiement de la cotisation foncière des entreprises et de
l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
Télérèglement obligatoire :
- pour la TVA et les taxes assimilées sur le chiffre d'affaires
- pour les paiements relatifs à l'impôt sur les sociétés et aux
contributions assimilées, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé,
pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ainsi que,
pour les contribuables relevant de la direction des grandes
entreprises, la taxe sur les salaires, les taxes foncières sur les
propriétés bâties et non bâties, ainsi que leurs taxes additionnelles
- pour les prélèvements forfaitaires, les prélèvements sociaux et les
retenues à la source sur les revenus de capitaux mobiliers
Virement direct sur le compte - Mode de paiement accepté pour n'importe quel impôt, même si le
montant à verser est inférieur aux seuils à partir desquels le
du Trésor
(article 1681 quinquies du CGI) paiement par virement devient obligatoire
- Mode de paiement obligatoire pour certains prélèvements sociaux
et certaines retenues à la source, lorsque leur montant excède 1 500
euros, ainsi que pour la contribution annuelle sur les revenus retirés
de certaines locations, lorsqu'elle excède 50 000 euros
Source : commission des finances du Sénat, à partir du bulletin officiel des finances publiques
2. Une réduction progressive de l'utilisation des espèces dans les relations entre les usagers et
l'administration
a) Un abaissement continu des seuils de paiement en espèces
Au terme de l'article 1680 du code général des impôts, le plafond autorisé pour le paiement en
numéraire est fixé à 300 euros.
Lors de son introduction, cet article ne définissait pas de plafond pour le paiement de l'impôt en
numéraire. Ainsi, tant que le montant dû demeurait inférieur au seuil fixé pour le paiement obligatoire
par virement, les contribuables pouvaient acquitter leurs impôts directs en espèces. Au surplus, seuls
les impôts directs recouvrés par le comptable du Trésor entraient initialement dans le champ de cet
article.
Entre 2002 et 2018, le plafond pour le paiement en espèces a été diminué, tandis que le champ des
impositions concernées par l'article 1680 a été élargi :

37

- l'article 112 de la loi de finances pour 2002374(*) a introduit un premier plafond fixé à 3 000 euros
pour le paiement en numéraire, abaissé à 300 euros par l'article 19 de la loi de finances rectificative
pour 2013375(*). L'article 74 de la loi de finances rectificative pour 2017376(*) a par la suite autorisé le
Gouvernement à fixer ce plafond par décret simple, dans une limite comprise entre 60 et 300 euros.
- l'article 59 de l'ordonnance du 27 avril 2010377(*) a élargi le champ de l'article 1680 à l'ensemble des
impôts et taxes visés par le code général des impôts, l'article 19 de la loi de finances pour 2013
disposant ensuite qu'il s'appliquait aux impositions de toute nature et aux « recettes recouvrées par
un titre exécutoire mentionné à l'article 252 A du livre des procédures fiscales ».
L'article 1680 régit donc le paiement de l'impôt sur le revenu, des impôts locaux (taxe d'habitation,
taxes foncières, taxe d'enlèvement des ordures ménagères), de la contribution à l'audiovisuel public,
des prestations fournies par les collectivités et les établissements publics locaux (assainissement et
fourniture d'eau, frais de cantine ou de crèche, doits de place ou de stationnement), des créances émises
par les établissements publics de santé et par les établissements d'hébergement de personnes âgées
dépendantes, des loyers des habitations à loyer modéré dus aux organismes publics d'habitat gérés
par un comptable public, des amendes et condamnations pécuniaires.
b) Une extension du recours obligatoire au télérèglement
Inscrit à l'article 1681 sexies du code général des impôts, le seuil au-delà duquel le recours au
paiement dématérialisé est obligatoire a été progressivement abaissé.
Ainsi, tandis que l'article 56 de la loi de finances rectificative pour 2010378(*) avait fixé ce seuil à 30 000
euros, l'article 75 de la loi de finances pour 2015379(*) a organisé une diminution continue de ce
montant entre 2016 et 2019 : 10 000 euros en 2016, 2 000 euros pour 2017, 1 000 euros pour 2018 et
enfin 300 euros pour 2019.
En 2018, il est donc possible de payer en espèces jusqu'à 300 euros et via un mode de paiement
traditionnel jusqu'à 1 000 euros, limite au-delà de laquelle le paiement dématérialisé devient
obligatoire.
L'extension du recours obligatoire à la télédéclaration et au télérèglement de l'impôt s'est accompagnée
d'une politique de promotion des modes de paiement dématérialisé, participant de la dynamique
de modernisation du fonctionnement de l'administration fiscale.
Définie en octobre 2015, la stratégie nationale des moyens de paiement a ainsi pour objectif
« d'accélérer le développement de moyens de paiement innovants » dans les services publics. Parmi
les axes étudiés figurent notamment la mise en oeuvre d'actions visant à accroître les possibilités de
paiement par carte, faciliter les paiements sans contact par carte ou téléphone, ou réduire le
recours aux chèques.
Dans ce cadre, la direction générale des finances publiques (DGFiP), concernée en premier lieu par
la modernisation des moyens de paiement dans la sphère publique, a mené plusieurs actions pour
encourager le recours au paiement dématérialisé, avec notamment la mise en place d'une offre de
paiement en ligne des timbres fiscaux et amendes, le développement de la carte bancaire aux guichets
ou encore l'automatisation du traitement des encaissements par carte bancaire et virement.
Au surplus, l'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2017380(*), précisé par le décret du 1er
août 2018381(*), a imposé à toutes les entités publiques de proposer aux usagers une offre de paiement
en ligne au-delà d'un certain seuil, et une offre de paiement dématérialisé en-deçà de ce même seuil.
L'entrée en vigueur de cette obligation s'échelonne du 1er juillet 2019 au 1er janvier 2022.
c) En dépit de ces différentes mesures, un recours encore élevé aux paiements en espèces
Entre 2013 et 2017, le montant des paiements en espèces a diminué de 36 %, tandis que, dans le
même temps, les recettes encaissées par la direction générale des finances publiques progressaient de
plus de 13 %.
Conséquence directe des diverses mesures prises pour encadrer les paiements, cette évolution traduit
également l'élargissement continu de la gamme de moyens de paiement offerte aux contribuables.
En effet, sur la même période, les encaissements par virement ont augmenté de 65 %, les prélèvements
de 34 % et les encaissements par carte bancaire de 200 %.
En dépit de cette diminution, les paiements en espèces représentent encore plus de 4 millions
d'opérations par an, pour un montant de 2,2 milliards d'euros, soit 0,28 % des encaissements de la
direction générale des finances publiques. En 2017, ces encaissements se répartissent comme suit :
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- le paiement des impôts représente 530 000 opérations (dont 29 % relatives à l'impôt sur le revenu
et 33 % à la taxe d'habitation) pour un montant total de 96 millions d'euros, soit une moyenne de 180
euros par versement ;
- le paiement des amendes représente 500 000 opérations, pour un montant moyen de 55 euros.
En 2017, près de 50 % de ces paiements en numéraire concernent les services publics locaux (2,1
millions d'opérations) pour un total de 568 millions d'euros.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article a pour objet de supprimer le maniement d'espèces pour la DGFiP en autorisant
l'État à recourir à des prestataires extérieurs pour certaines opérations d'encaissement et de
décaissement, en numéraire et par carte bancaire.
Le rôle du comptable public faisant l'objet de nombreuses dispositions au sein du code général des
impôts et du code général des collectivités territoriales, le Gouvernement a privilégié la rédaction d'un
article non codifié.
C. LE RECOURS À DES PRESTATAIRES EXTÉRIEURS POUR DES MISSIONS
D'ENCAISSEMENT ET DE DÉCAISSEMENT AU TITRE DES RECETTES ET DÉPENSES DE
L'ÉTAT
Le présent article autorise l'État à recourir à des prestataires extérieurs pour des opérations en
numéraire et par carte bancaire.
1. Les cas de recours à des prestataires pour des encaissements ou décaissements en numéraire
Le 1 du A du I du présent article ouvre la possibilité pour l'État de recourir à un ou plusieurs
prestataires extérieurs pour certaines opérations d'encaissement et de décaissement en numéraire.
a) Les opérations de recouvrement et d'encaissement portant sur des recettes
i. L'encaissement de sommes établies sur un titre de dette
Au a) du A du I, le dispositif prévoit que des prestataires extérieurs pourront se voir confier des
missions d'encaissement en numéraire « des sommes auprès des redevables sur le fondement d'un
titre établissant leur dette ».
Cette formule renvoie en premier lieu aux rôles, qui sont les titres en vertu desquels les
comptables publics effectuent et poursuivent le recouvrement des impôts directs dus par les
ménages : impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, impôts directs locaux (taxe d'habitation et taxe
foncière) et taxes assimilées comme la contribution à l'audiovisuel public.
Ces impôts donnent lieu à la délivrance d'un avis d'imposition - copie partielle du rôle établi au
nom de chaque contribuable - ou d'un avis de mise en recouvrement en cas de défaut de paiement
à l'échéance. Ils mentionnent le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions
d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.
Le dispositif proposé ne s'appliquerait donc qu'aux impôts recouvrés par voie de rôle, c'est-àdire la plupart des impôts directs dus par les ménages.
Les impôts et taxes auto-liquidés (droits d'enregistrement, impôts sur les sociétés, taxe sur la valeur
ajoutée, taxe sur les salaires), qui doivent être acquittés spontanément dans les délais fixés par les textes
législatifs ou réglementaires et sont majoritairement dus par des professionnels seraient ainsi exclus
du dispositif, sauf dans le cas hypothétiques où ces impôts feraient l'objet d'un avis de mise en
recouvrement.
Par ailleurs, dès lors qu'un titre sera émis, seront inclues dans le champ de ce dispositif les factures
des usagers des services publics locaux.
La DGFiP peut en effet émettre une facture sur rôle à tout usager n'ayant pas réglé une première
facture éditée par la collectivité, avec la possibilité de venir payer au guichet de la DGFiP et ce, dans
les meilleurs délais. L'encaissement de ces sommes pourrait désormais être confié à des prestataires
extérieurs, si tant est qu'une facture sur rôle ait été envoyée.
ii. L'encaissement des recettes reversées par les régisseurs
Le d) du A du I prévoit que des prestataires extérieurs pourront se voir confier des opérations
« d'encaissement des recettes reversées par les régisseurs ».
Ainsi, les régisseurs de recettes ne verseraient plus les sommes encaissées en numéraire auprès des
comptables publics locaux.
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b) Les opérations de décaissement portant sur des dépenses
i. Le remboursement de sommes acquittées par les redevables
Le b) du A du I du dispositif propose que « le remboursement de tout ou partie de sommes acquittées
par le redevable sur le fondement de la décision des autorités compétentes » puisse également être
confié à des prestataires extérieurs.
Il pourrait s'agir, par exemple, du remboursement d'un indu, résultant d'un avis contentieux (décision
du Conseil d'État, arrêt de la Cour de cassation, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne).
ii. Le paiement de créances établies sur titre
Le c) du A du I prévoit également que des prestataires extérieurs puissent se voir confier des opérations
de décaissement en numéraire pour « le paiement de dépenses aux créanciers sur le fondement du titre
établissant leur créance ».
iii. Le réapprovisionnement en numéraire des régisseurs
Le d) du A du I prévoit que des prestataires extérieurs pourront se voir confier des opérations de
« réapprovisionnement en numéraire » des régisseurs.
Les comptables publics locaux ne seraient ainsi plus en charge du réapprovisionnement en numéraire
pour les régies d'avance.
c) Les missions nécessaires à la réalisation de ces opérations
Les prestataires extérieurs se verront confier deux missions additionnelles permettant la réalisation
de ces opérations :
- la « collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'exécution des missions » d'encaissement
et de décaissement (identité du débiteur, nature de la dette, références des avis d'imposition) ;
- « le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du
dispositif technique nécessaire à la mise en oeuvre des missions » ; il pourrait s'agir de la mise en place
d'un système d'information destiné à exécuter correctement les opérations d'encaissement et de
décaissement.
2. Les cas de recours à des prestataires extérieurs pour des encaissements par carte de paiement
Le 2 du A du I du présent article permet également à l'État de recourir à un ou plusieurs prestataires
extérieurs pour des encaissements par carte de paiement. Cette possibilité n'est ouverte que pour
une seule opération, à savoir l'encaissement des sommes établies sur un titre de dette (voir supra).
3. Les exceptions au recours de prestataires extérieurs
a) L'exclusion de certaines personnes publiques du champ d'application de l'article
Le 1 et le 2 du A du présent article précisent que les opérations confiées à des prestataires extérieurs
pourront porter sur des recettes et dépenses de l'État, des établissements publics de santé, des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux.
Le 1 du B exclut cependant certains établissements publics locaux du champ de ce dispositif, en
prévoyant que l'État ne pourra confier à des prestataires extérieurs les missions effectuées par les
comptables publics :
- des établissements publics locaux d'enseignement ;
- des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole ;
- des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole ;
- des centres de ressource, d'expertise et de performance sportive (CREPS).
Enfin, l'article ne faisant référence ni aux organismes de sécurité sociale, ni aux opérateurs de l'État,
ces personnes publiques sont exclues de facto du champ du dispositif.
b) L'exclusion de certaines opérations du champ du dispositif
i. L'impossibilité de déléguer l'engagement des procédures de recouvrement forcé
Le a) du A du I et le 2 du A du I précisent que l'engagement des procédures de recouvrement forcé
reste de la seule compétence des comptables publics.
En effet, lorsqu'un contribuable n'a pas acquitté spontanément à l'échéance prévue par les textes le
montant de l'impôt dû, le comptable public chargé du recouvrement peut exercer des poursuites à son
encontre, tendant à apurer la créance fiscale avec le produit de la saisie de biens.
Constituant des prérogatives de puissance publique, ces procédures de recouvrement forcé (saisies
mobilières ou immobilières, avis à tiers détenteur, saisies de droit commun) ne peuvent être déléguées
à des prestataires extérieurs.
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Par ailleurs, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics Olivier Dussopt
a précisé, lors de l'examen du présent article à l'Assemblée nationale que les fonctions régaliennes du
Trésor ne seraient pas déléguées (gestion, délais, contentieux).
ii. Les exceptions, imposées et choisies, au recours à un prestataire extérieur pour certaines opérations
d'encaissement des recettes
Le 2 du B du présent article prévoit deux cas, concernant les impositions douanières, dans lesquels il
ne sera pas possible de recourir à un prestataire extérieur pour le paiement de l'impôt en
numéraire :
- lorsque le droit de l'Union européenne prévoit la possibilité pour les redevables d'acquitter l'impôt en
numéraire auprès du comptable public ;
- lorsque le paiement de l'impôt en numéraire emporte un pouvoir libératoire garantissant la circulation
des marchandises.
Le 3 du B du présent article dispose également que certaines opérations qui ne relèvent pas du
paiement de l'impôt pourraient être exclues par décret. Dans un premier temps, le champ
d'application du présent article se limiterait ainsi aux recettes fiscales.
Motivées par des motifs d'ordre public ou d'urgence, ces exceptions demeureraient résiduelles. La liste
de ces exceptions n'aurait pas encore été établie.
D. UN ENSEMBLE DE GARANTIES POUR ENCADRER LE RECOURS AUX PRESTATAIRES
EXTÉRIEURS
Le II de l'article instaure plusieurs mesures visant à encadrer le recours aux prestataires extérieurs et à
apporter des garanties aux contribuables.
1. Les diverses formes de contrôle du prestataire par l'État
Le 1 du II prévoit que l'exercice des missions d'encaissement et de décaissement sera « soumis au
contrôle de l'État, exercé par les mêmes services que ceux contrôlant les comptables publics ».
Au terme de l'article 62 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, le contrôle de la gestion des comptables publics est assuré « par le ministre chargé du budget
et par les instances de contrôle rattachées à ce dernier », à savoir le Contrôle général économique et
financier (CGefi), mais aussi l'Inspection générale des finances (IGF) ou les services d'audit de la
DGFiP.
Ces instances de contrôle pourront notamment « mener des investigations dans les locaux du
prestataire, pour s'assurer de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en oeuvre dans
l'exercice des missions ».
L'étude d'impact indique par ailleurs qu'un texte réglementaire précisera la nature des contrôles de
l'État sur le prestataire sélectionné. Ainsi, le V du présent article renvoie à un décret en Conseil d'État
pour définir « les modalités de reddition des comptes auprès de l'État et d'évaluation des conditions
d'exercice et de la qualité du service rendu ».
2. Les obligations relatives au personnel : secret professionnel et communication de l'identité
Le 2 du II créée, pour le prestataire et le personnel chargé des opérations d'encaissement et de
décaissement en numéraire, une obligation de secret professionnel, telle que définie aux articles 22613 et 226-14 du code pénal.
Au terme de ces articles, la « révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en
est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission
temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
Le 4 du 2 du présent article instaure également une obligation, pour le prestataire, de communiquer à
l'État l'identité des personnels qu'il autorise à exécuter les missions d'encaissement et de
décaissement en numéraire.
3. Les garanties relatives aux comptes des prestataires
Le 3 du II du présent article apporte plusieurs garanties concernant les comptes des prestataires :
- dans le but de faciliter les contrôles, les comptes des prestataires doivent être ouverts auprès d'un
établissement de crédit spécifiquement dédié aux mouvements financiers liés aux opérations qui
lui sont confiées ; ces opérations devront par ailleurs faire l'objet d'une comptabilité séparée retraçant
l'intégralité des produits et des charges constatés et des mouvements de caisse. L'article précise que
« le prestataire tient cette comptabilité à disposition de l'État, de même que tout document permettant
à ce dernier d'assurer le contrôle » des missions qui lui ont été confiées.
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- les sommes figurant sur ces comptes sont insaisissables (sauf au profit de l'État) et indisponibles
(elles ne peuvent donner lieu à aucun placement par le prestataire) ; ces dispositions visent à garantir
que les fonds recueillis seront effectivement restitués au Trésor et ne seront pas exigibles par un tiers
(par exemple un créancier).
4. Le reversement régulier et sous garantie des fonds au Trésor public
Le 5 du II du présent article dispose que le prestataire consolide chaque jour les sommes encaissées
et décaissées afin de pouvoir reverser la différence au Trésor public « par virement le jour ouvré
suivant les opérations » d'encaissement et de décaissement.
Le 6 du II du présent article précise également que le prestataire devra fournir une « garantie
financière assurant le reversement au Trésor public des sommes encaissées ». Ce type de garantie,
également appelée caution bancaire, est souvent utilisé pour des professionnels détenant, dans
l'exercice de leur activité, des fonds appartenant à des tiers ; elle prend la forme d'un engagement écrit,
délivré par un établissement de crédit, une banque ou une compagnie d'assurance.
E. LE MAINTIEN À 300 EUROS DU SEUIL MAXIMAL DE PAIEMENT EN ESPÈCES
Le VII de l'article abroge l'article 74 de la loi de finances rectificative pour 2017, qui modifiait
l'article 1680 du code général des impôts en prévoyant que le seuil maximal de paiement en espèces
était fixé par décret entre 60 et 300 euros et imposait au Gouvernement de remettre un rapport au
Parlement évaluant les conséquences de cette évolution « sur le volume des règlements en numéraire
et sur les capacités de règlement des ménages les plus en difficulté ou non-bancarisés ».
Par conséquent, le III du présent article réécrit l'article 1680 du code général des impôts pour
- rétablir à 300 euros le seuil maximal de paiement en espèce ;
- prévoir que les impôts et les recettes sont payables en espèces « à la caisse du comptable public
chargé du recouvrement ou auprès des prestataires désignés en application du A du I » du présent
article.
F. UNE ENTRÉE EN VIGUEUR AVANT LE 1ER JUILLET 2020
Tandis que le IV procède à des mesures de coordination, le V et VI renvoient à un décret en Conseil
d'État pour définir certaines modalités d'application (notamment les règles d'imputation des opérations
du prestataire dans les écritures du comptable public) et déterminer la date d'entrée en vigueur du
présent article.
Cette date ne pourra être postérieure au 1er juillet 2020. Néanmoins, « dans certains territoires »,
cette entrée en vigueur pourra être anticipée « afin de permettre de préciser les conditions matérielles
de mise en oeuvre du nouveau dispositif ».
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Sur proposition de la commission des finances de l'Assemblée nationale, les députés ont adopté trois
amendements rédactionnels portant sur le présent article.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
La DGFiP cherche à supprimer le maniement des espèces dans ses guichets tout en maintenant la
possibilité pour certains usagers de payer en espèces auprès d'un réseau de proximité.
A. UNE MESURE ENTRANT DANS LE CADRE D'UNE RÉFORME DE LA DGFIP MAIS AUX
GAINS RESTANT LIMITÉS
Selon l'étude d'impact, la réforme de la DGFiP annoncée poursuit trois objectifs différents :
- améliorer les conditions de travail des agents, en supprimant « des tâches purement matérielles et
répétitives liées à la gestion des espèces » ;
- renforcer la sécurité des agents et des usagers « en diminuant les niveaux d'encaisse et donc les
risques afférents ». L'évaluation préalable note qu'une dizaine de vols à main armée auraient été
constatés dans les services de la DGFiP au cours des trois dernières années ;
- réduire les coûts « liés à l'existence d'espèces dans les caisses », c'est-à-dire les frais afférents au
maniement et au contrôle des espèces, aux mises aux normes du code de sécurité intérieure des
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bâtiments ou aux dégagements et approvisionnement de la caisse du comptable public auprès d'un
opérateur tiers, aux transports de fonds, etc.
Cette réforme importante s'inscrit dans une démarche de promotion du paiement dématérialisé,
permettant d'assurer une régularité plus importante des rentrées fiscales (avec un moindre risque de
traitement tardif des versements ou de perte de documents) et de favoriser une diminution du besoin
en fonds de roulement de l'État, le paiement de l'impôt étant partiellement anticipé par rapport à la
date limite.
Toutefois, l'impact de cette mesure en termes de réduction du coût pour les finances publiques
reste limité.
Ainsi, l'étude d'impact, reconnaissant que la « recherche de gains de productivité de court-terme n'est
pas l'objectif premier de cette mesure », ne fournit que très peu d'éléments chiffrés quant aux
économies qui pourraient être réalisées :
- le coût global des dégagements par transporteurs de fonds s'est élevé à 6 millions d'euros en 2017 ;
- plus de 4 millions d'opérations ont eu lieu aux guichets de la DGFiP en 2016, chaque opération
mobilisant 3 minutes du temps de travail d'un agent ; les opérations en numéraire représenteraient donc
200 000 heures de travail par an, soit 124,5 agents travaillant à temps plein.
La réforme proposée se traduirait donc par une économie immédiate de 125 ETPT et 6 millions
d'euros en 2019. Ce gain doit néanmoins s'apprécier au regard des coûts supplémentaires générés le
fait qu'il conviendra désormais de rémunérer des prestataires extérieurs.
Au-delà de ces aspects financiers, reste que l'absence d'interlocuteur de la DGFiP lors des
encaissements ou décaissements pourrait se révéler pénalisante pour le contribuable. Rien ne
garantit en effet que le prestataire extérieur soit en mesure de répondre aux questions des contribuables,
ni même, en tout état de cause, qu'il ait compétence pour le faire.
B. UNE SOLUTION PERMETTANT DE NE PAS PRIVER LES USAGERS DU RÈGLEMENT
EN ESPÈCES
1. La nécessité de maintenir des points de paiement en espèces
La suppression totale des possibilités de paiement en espèces n'était pas envisageable pour au moins
deux types de population :
- les usagers qui ne disposent pas de compte bancaire, évalués à 500 000 personnes selon
l'observatoire de l'inclusion bancaire ;
- certains usagers en situation d'interdit bancaire ou d'exclusion bancaire qui ne disposent plus
d'autres moyens de paiement que le numéraire ;
Le dispositif proposé tient compte de ces situations particulières. Il prévoit, de plus, une exception au
recours à un prestataire extérieur pour l'encaissement des recettes en numéraire, puisqu'un décret
pourra fixer la liste des opérations, ne relevant pas du paiement de l'impôt, qui pourront toujours faire
l'objet d'un paiement en numéraire auprès des comptables publics.
2. Le renforcement des services de proximité
Selon l'étude d'impact du présent article, le prestataire chargé des missions d'encaissement des recettes
publiques et de décaissement des dépenses publiques serait sélectionné dans le cadre d'une « procédure
de mise en concurrence (...) en conformité avec le code des marchés publics ».
Parmi les critères principaux de sélection figureraient la « bonne implantation géographique » et les
« garanties apportées s'agissant de la qualité du service pour les usagers ».
À première vue, seuls les réseaux de buralistes ou des agences postales seraient en mesure de
répondre à ce cahier des charges. Le transfert de nouvelles activités à ces opérateurs présenterait
deux avantages :
- il contribuerait au soutien des réseaux de proximité, dont le modèle économique est fragilisé par
l'intensification de la concurrence (services de colis, jeux en ligne, etc) ;
- grâce à un maillage territorial dense des réseaux postaux et de buralistes, il garantirait un véritable
service de proximité.
Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, a par ailleurs
précisé devant l'Assemblée nationale que cette réforme n'entrainerait aucun coût supplémentaire
pour les usagers ; les éventuels frais de recouvrement supportés par les opérateurs retenus seraient
pris en charge par l'État.
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Enfin, le dispositif proposé apporte de nombreuses garanties quant à l'encadrement des
prestataires extérieurs : comptabilité séparée, secret professionnel, fonds insaisissables et
indisponibles, reversement régulier des fonds au Trésor public, exigence d'une garantie financière.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
d. Amendements adoptés en séance publique
RAS (conforme)
e. Compte-rendu des débats, séance du 10 décembre 2018 (adoption conforme)
M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, sur l’article.
Mme Christine Lavarde. Je saisis l’occasion des débats relatifs à la question du recouvrement des
recettes de l’État pour interroger le secrétaire d’État sur la possibilité, pour les collectivités locales,
d’être payées en nature.
Le code général de la propriété des personnes publiques indique, en son article L. 2125-1, que toute
occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique donne lieu au paiement d’une
redevance, mais les articles suivants ne précisent pas la nature de cette redevance ni si celle-ci doit
nécessairement être acquittée sous forme monétaire.
Aussi, les personnes publiques gestionnaires de leur espace public peuvent-elles abandonner des
recettes en numéraire en contrepartie de prestations offertes par le débiteur de la redevance ? Bien
évidemment, ces prestations seraient telles que le prix unitaire de la contrepartie serait public de
manière que tout un chacun puisse vérifier que la valeur marchande des prestations offertes est au
moins égale au montant de la redevance due. Ce serait un moyen de modernisation publique et peutêtre aussi une réponse à certaines préoccupations des collectivités : elles sont encadrées dans leurs
dépenses sans, pour autant, être limitées dans leurs recettes. Tel est l’objet de cette question.
M. Jean-François Husson. On vous offre une solution, monsieur le secrétaire d’État !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-382 rectifié est présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac,
Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste,
Mme Blondin, MM. Courteau, Fichet, Dagbert et Kerrouche, Mme Harribey et les membres du groupe
socialiste et républicain.
L’amendement n° II-795 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli, Gay et les membres du groupe
communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° II-382 rectifié.
Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement prévoit tout simplement de supprimer l’article 63 pour
deux raisons.
Premièrement, cet article et son évaluation ne précisent pas quels seront les prestataires visés par la
décision d’arrêter les décaissements ou encaissements en numéraire dans les trésoreries publiques, ni
comment ceux-ci seront dédommagés, ni comment la sécurité de leurs personnels et de leurs clients
sera assurée. Bref, cet article est vraiment imprécis, trop imprécis pour être adopté, alors que
530 000 encaissements en numéraire ont été réalisés en 2017 pour permettre aux particuliers de payer
leurs impôts et 500 000 pour leur permettre de payer leurs amendes.
Au-delà du caractère imprécis et insuffisant de cet article, nous estimons qu’il s’agit en l’espèce d’un
démantèlement de l’État dans l’une de ses missions régaliennes les plus fondamentales. En ce sens,
cette disposition nous paraît extrêmement dangereuse au regard de notre vision du rôle de l’État,
notamment en termes de présence dans les territoires. Bref, moins on en fait faire aux trésoreries, plus
on les ferme facilement.
M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° II-795.
M. Éric Bocquet. J’avancerai les mêmes arguments. Il s’agit d’une vision très libérale de la gestion
du monde, avec de moins en moins d’État. Or la collecte de l’impôt est une fonction essentielle de
l’État. C’est pourquoi nous sommes favorables à la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
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M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission
partage une partie de l’argumentation qui a été développée, mais une partie seulement. Concrètement,
cela rejoint le débat sur la question de savoir s’il faut plus ou moins de fonctionnaires.
Pour ma part, je ne suis pas favorable à ce qu’il y ait moins de fonctionnaires. Je suis pour avoir plus
de fonctionnaires de terrain et peut-être moins de fonctionnaires dans les administrations centrales,
parmi les contrôleurs, dans les administrations de production de normes, etc. Je suis également
favorable à ce que les agents publics soient affectés à des tâches d’accueil du public. Je préfère que les
agents dans les trésoreries ou les centres des finances publiques aient, pour être clair, des tâches
d’accompagnement pour les déclarations et de renseignement plutôt que des tâches de perception de
l’impôt.
Mme Françoise Gatel. Tout à fait !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’y suis d’autant
plus favorable que le nombre de trésoreries sera nécessairement plus limité que le nombre de
prestataires qui seront sélectionnés à la suite de l’appel d’offres que le Gouvernement va lancer.
D’ailleurs, qui est susceptible de répondre à ce type d’appel d’offres ? La Poste, avec ses 17 000 points
de contact ? Les buralistes, avec leurs 20 000 points de contact ?
Je pense qu’il est nettement plus facile de venir régler un impôt d’un montant très limité, à savoir moins
de 300 euros, quand il existe 20 000 points de contact. Il est à noter que le système existe déjà pour les
timbres fiscaux depuis des dizaines et des dizaines d’années, et cela ne choque personne : le nombre
de contribuables qui vont acheter leurs timbres fiscaux dans une perception, dans un centre des finances
publiques, est infime. Certes, la procédure est actuellement dématérialisée, mais ces timbres sont
souvent achetés chez le buraliste ; cela peut d’ailleurs aussi constituer une forme de rémunération
supplémentaire pour les buralistes.
Je préfère avoir ce service – je ne sais pas s’il s’agira d’un bureau de poste, d’un buraliste ou d’un autre
commerce – dans un point de contact de proximité et que les agents des finances publiques soient
affectés à d’autres tâches, notamment l’accueil du public et l’accompagnement – je pense que le
prélèvement à la source va susciter nombre de questions. Cela dit, se pose la question de la sécurité des
lieux et du coût de la gestion, même si, je le redis, les montants sont très limités.
Reste que j’aimerais que le Gouvernement prenne un engagement. Quid de l’anonymat ? Je veux bien
aller payer une taxe d’habitation ou un impôt de 200 euros, par exemple, chez un buraliste ou dans un
bureau de poste, mais les commerçants ne sont pas soumis au même niveau de secret professionnel que
les agents des finances publiques. Le paiement se fera-t-il de manière anonyme, avec un numéro ou un
code-barres, afin que l’interlocuteur ne puisse pas accéder concrètement à l’avis d’imposition ?
Si tel est bien le cas, je serai favorable à la disposition prévue à l’article 63, qui offrira un service
supplémentaire dans les zones rurales, où le nombre de trésoreries a été réduit et où il devient de plus
en plus compliqué de trouver un centre des finances publiques à côté chez soi, alors qu’il reste encore
heureusement un certain nombre de bureaux de tabac, de bureaux de poste ou de commerces. Pouvoir
payer à proximité de chez soi apportera un meilleur service plutôt que d’aller chercher un centre des
finances publiques dont les horaires d’ouverture seront de toute façon nécessairement plus restreints.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. L’objectif que nous poursuivons est relativement simple : nous
voulons supprimer la manipulation de numéraires, en particulier dans les administrations de la DGFiP.
Cependant, nous savons qu’un certain nombre de contribuables souhaitent continuer à payer un certain
nombre de redevances, de taxes ou d’impôts en liquide. C’est la raison pour laquelle nous allons lancer
un appel d’offres, qui sera ouvert à l’ensemble des structures évoquées : il peut s’agit du réseau de La
Poste, du réseau des débitants de tabac ou d’autres opérateurs.
Que pourront faire ces nouveaux prestataires ? Ils pourront encaisser, et uniquement cela. À aucun
moment, il n’est question de leur donner compétence ou même une quelconque délégation pour mettre
en place un échéancier, pour discuter d’un éventuel allégement ou de la majoration d’une pénalité. Il
s’agit simplement d’avoir des points de contact sur le territoire pour pouvoir procéder à un paiement
en numéraire, ou autrement d’ailleurs. Aujourd’hui, la DGFiP compte 4 000 points de contact. Il est
évident que si nous pouvions nous appuyer sur d’autres réseaux – vous avez évoqué 17 000, voire
20 000 points de contact, monsieur le rapporteur général –, cela permettrait d’améliorer la proximité.
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L’appel d’offres sera évidemment assorti d’un cahier des charges pour veiller au respect du droit public
et des prérogatives de la puissance publique. Nous veillerons également à ce que l’anonymat et la
confidentialité soient respectés. Je synthétise, mais il est bien évident qu’un contribuable qui sera
amené à payer telle ou telle taxe ou tel ou tel impôt – j’allais parler de l’impôt sur le revenu, mais c’est
un mauvais exemple avec le prélèvement à la source (Exclamations ironiques sur des travées du groupe
Les Républicains.) – ne sera pas obligé de partager avec le prestataire l’intégralité des informations
ayant conduit au calcul de la taxe ou de l’impôt. Seul le montant sera connu, et, je le répète, nous
veillerons à garantir la confidentialité.
Nous sommes extrêmement attentifs à la fois aux prérogatives de la puissance publique et à la
confidentialité, tout en ayant la volonté d’avoir plus de points de contact sur le territoire afin de faciliter
la vie des contribuables. C’est la raison pour laquelle nous sommes défavorables aux amendements de
suppression.
En réponse à Mme Lavarde, je veux dire que de rares exceptions prévoient qu’un contribuable puisse
s’acquitter de telle ou telle contribution ou de telle ou telle redevance par des prestations en nature. À
ce stade, le Gouvernement n’est pas ouvert à un élargissement des exceptions prévues, pas plus qu’il
n’est ouvert à un développement de ce mode de paiement.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable
sur les amendements !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-382 rectifié et II-795.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 63.
(L’article 63 est adopté.)
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I.
-

Texte adopté

Article 210 (ex 65)

I. – La revalorisation au 1er octobre des paramètres de calcul de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation
de logement familiale et de l’allocation de logement sociale indexés sur l’indice de référence des loyers en
application, respectivement, du septième alinéa de l’article L. 351 3 du code de la construction et de l’habitation,
du deuxième alinéa de l’article L. 542 5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l’article L. 831 4 du
même code est, par dérogation à ces dispositions, fixée à 0,3 % pour 2019 et 2020.
II. – Par dérogation à l’avant dernier alinéa de l’article L. 842 3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire
de la prime d’activité et le montant maximal de sa bonification principale ne font pas l’objet, en 2019 et en 2020,
d’une revalorisation annuelle au 1er avril.
III. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 821 3 1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation
aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821 1 du même code n’est pas revalorisé le 1er avril 2019 et est
revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020.
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II. Références
A. Code xx
B. Loi xx

4

III. Travaux parlementaires
A. Première lecture
1. Assemblée nationale
a. Projet de loi n° 1255 de M. Gérald DARMANIN, ministre de l'Action et des comptes publics,
déposé à l'Assemblée Nationale le 24 septembre 2018
-

Exposé des motifs

Le Gouvernement poursuit un triple objectif de consolidation des finances publiques, d’activation des prestations
sociales et d’amélioration du pouvoir d’achat des actifs. Cela implique d’optimiser la revalorisation des prestations
sociales, compte tenu des mesures présentées dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre
la pauvreté, engagées dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences (PIC) mais aussi de la
revalorisation exceptionnelle déjà prévue de certaines de ces prestations et de l’exonération de cotisations sociales
sur les heures supplémentaires.
Afin que les revalorisations tiennent compte des mesures de pouvoir d’achat déjà arbitrées et soient représentatives
de la différence de nature entre les prestations, le Gouvernement procèdera, en 2019 et en 2020, à une augmentation
maîtrisée des prestations sociales : revalorisation de 0,3 % des prestations familiales, des pensions de retraite, des
prestations familiales, des pensions d’invalidité et des rentes accident du travail maladie professionnelle (ATMP)
et des aides personnelles au logement ; revalorisation limitée à la montée en puissance de la seconde bonification
pour la prime d’activité en 2019 et 2020 ; revalorisation limitée à la revalorisation exceptionnelle pour l’allocation
aux adultes handicapés (AAH) en 2019 (qui la porte à 900 €) et revalorisation de celle-ci à 0,3 % en 2020.
S’agissant notamment des prestations relevant du champ des administrations de sécurité sociale (ASSO), cette
mesure est portée en projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Pour ce qui est des trois APL, de
la prime d’activité (PPA) et de l’AAH – toutes trois portées par le budget de l’État – la mesure est prise en projet
de loi de finances pour 2019 par le présent article.
Cette mesure est limitée dans le temps (2019 et 2020, pour répondre à un souci de préservation des finances
publiques) et modulée entre les prestations. En effet, si l’ensemble des prestations concernées par cette mesure
d’augmentation maîtrisée connaîtra une revalorisation en 2019 et 2020, les prestations ciblées sur les ménages les
plus exposés à la pauvreté seront revalorisées à taux plein (le revenu de solidarité active et l’allocation de solidarité
spécifique seront ainsi revalorisés au même niveau que l’inflation en 2019 et en 2020) ; les prestations centrées sur
la reprise d’activité (prime d’activité) ou les ménages pauvres exposés au handicap (allocation aux adultes
handicapés) et à la vieillesse (allocation de solidarité aux personnes âgées) ne connaîtront pas de revalorisation
légale mais feront l’objet d’une revalorisation exceptionnelle supérieure. Enfin, les prestations déconnectées de
l’enjeu de reprise d’activité ou de lutte contre la pauvreté (c’est-à-dire les prestations famille, logement, retraites,
ATMP, invalidité) seront revalorisées de façon maîtrisée : 0,3 % d’augmentation en 2019 et 2020.
Cette mesure doit être rapportée aux mesures importantes qui ont été adoptées par le Parlement pour améliorer le
pouvoir d’achat de nos concitoyens en réduisant le niveau des prélèvements obligatoires : l’exonération en trois
étapes à partir de 2018, jusqu’à sa suppression en 2020, de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages et la bascule
de cotisations sociales vers la contribution sociale généralisée (CSG).
Enfin, l’ensemble des engagements gouvernementaux seront respectés ; la prime d’activité, l’allocation de solidarité
aux personnes âgées (ASPA) et l’allocation aux adultes handicapés (AAH) feront l’objet des revalorisations
exceptionnelles annoncées. Le montant forfaitaire de la prime d’activité a été revalorisé de 20 € au 1er septembre
2018. Cette revalorisation sera poursuivie par la création en 2019 d’une seconde bonification dont le montant
maximal (20 €) sera revalorisé en 2020 puis 2021. Le montant de l’ASPA, pour une personne seule, sera porté à
868 € au 1er janvier 2019 et à 903 € au 1er janvier 2020. Le montant de l’allocation aux adultes handicapés est
passé à 860 € au 1er novembre 2018 et sera porté à 900 € au 1er novembre 2019.
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Article 65

(1) I. – La revalorisation au 1er octobre des paramètres de calcul de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation
de logement familiale et de l’allocation de logement sociale indexés sur l’indice de référence des loyers en
application, respectivement, du septième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation,
du deuxième alinéa de l’article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l’article L. 831-4
du même code, est, par dérogation à ces dispositions, fixée à 0,3 % pour 2019 et 2020.
(2) II. – Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire
de la prime d’activité et le montant maximal de sa bonification principale ne font pas l’objet, en 2019 et en 2020,
de la revalorisation annuelle au 1er avril qu’il prévoit.
(3) III. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de
l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du même code n’est pas revalorisé le 1er avril
2019 et est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020.

b. Évaluation préalable
-

Article 65
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c. Avis n° 1285 de Mme Laurianne ROSSI, fait au nom de la commission du développement
durable et de l'aménagement du territoire, déposé le 3 octobre 2018
RAS

d. Avis n° 1288 de M. Didier MARTIN, fait au nom de la commission des affaires économiques,
déposé le 3 octobre 2018
RAS

e. Avis n° 1303 de Mme Brigitte KUSTER, fait au nom de la commission des affaires culturelles
et de l'éducation, déposé le 12 octobre 2018
RAS

f. Avis n° 1304 de Mme Anne GENETET, fait au nom de la commission des affaires étrangères,
déposé le 12 octobre 2018
RAS
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g. Avis n° 1305 de Mme Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, fait au nom de la commission
des affaires sociales, déposé le 12 octobre 2018
RAS

Avis n° 1306 de M. Philippe MICHEL-KLEISBAUER, fait au nom de la commission de la
h.
défense, déposé le 12 octobre 2018
RAS

Avis n° 1307 de M. Olivier MARLEIX, fait au nom de la commission des lois, déposé le 12
octobre 2018

i.

RAS

Rapport n° 1302 de M. Joël GIRAUD, Tome III, fait au nom de la commission des finances,
déposé le 11 octobre 2018

j.

Résumé du dispositif et effets principaux
Les aides personnelles au logement (aide personnalisée au logement – APL –, allocation de logement
familiale – ALF –,allocation de logement sociale – ALS), la prime d’activité (PA) et l’allocation aux adultes
handicapés (AAH) sont revalorisées chaque année en fonction de l’évolution des prix à la consommation, en vertu
des articles L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, L. 542-5, L. 831-4, L. 842-3 et L. 821-3-1 du
code de la sécurité sociale.
Par dérogation à ce dispositif, le présent article procède à une revalorisation moins importante que celle prévue à
ces articles, voire à une absence de revalorisation :
– la PA ne sera revalorisée sur cette base ni en 2019, ni en 2020 ;
– l’AAH ne sera pas revalorisée en 2019 mais sera revalorisée de + 0,3 % en 2020 ;
– l’APL, l’ALF et l’ALS seront revalorisées de + 0,3 % en 2019 et de + 0,3 % en 2020.
Ces mesures de moindre revalorisation doivent être replacées dans un contexte plus général de réforme des aides
en faveur du logement et mises en perspective avec les mesures exceptionnelles de revalorisation annoncées et/ou
prises par voie réglementaire s’agissant de la PA et de l’AAH.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
Cet article a été adopté par la commission sans modification.
Levier de l’intervention publique, les conditions d’accès et le montant des prestations sociales évoluent
traditionnellement en fonction des objectifs de politique publique et du contexte économique et budgétaire.
Souvent régies par un principe de revalorisation annuelle permettant de prendre en compte les effets de l’évolution
des prix à la consommation, les prestations sociales connaissent, tendanciellement, une hausse de leur montant.
Le contexte économique et budgétaire peut toutefois conduire à déroger à ce principe et prévoir un gel ou une
évolution moins importante que l’inflation (moindre revalorisation). L’inflation faible ou la nécessité de maîtriser
les dépenses publiques sont autant d’éléments justifiant des mesures parfois nécessaires.
Le présent article 65 et son article « miroir » dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (276) en sont
deux illustrations. La revalorisation de la plupart des prestations sociales s’élèvera ainsi en 2019 et en 2020 à
+ 0,3 %.
Le Gouvernement a prévu :
– de « sanctuariser » certaines prestations dont bénéficient notamment et principalement les ménages aux revenus
les plus modestes (277) ;
– de poursuivre les augmentations exceptionnelles du montant de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de
la prime d’activité (PA), qui constituent, l’une comme l’autre, des engagements forts du président de la République
et deux des priorités du quinquennat.
I. LA REVALORISATION ANNUELLE DE CERTAINES PRESTATIONS SOCIALES, UN PRINCIPE
AUQUEL IL EST POSSIBLE DE DÉROGER
A. LES AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
1. L’aide personnalisée au logement, l’allocation de logement familiale et l’allocation de logement sociale

13

En 2017, 6,5 millions de ménages ont bénéficié d’aides au logement au titre de l’aide personnalisée au logement
(APL), de l’allocation de logement familiale (ALF) et de l’allocation de logement sociale (ALS). Le montant total
des dépenses prises en charge par l’État est estimé à 13 milliards d’euros en 2019 au titre de la contribution au fonds
national d’aide au logement (FNAL).
Au cours des dix dernières années, le nombre de bénéficiaires est relativement constant, bien que tendanciellement
en hausse. Plus variable, le montant total des prestations servies est passé de 15,2 milliards d’euros en 2008 à 18,01
milliards d’euros en 2017. Sur la période 2008-2017, les APL, ALS et ALF ont bénéficié à 6,4 millions de personnes
en moyenne, pour une dépense totale moyenne de 16 milliards d’euros.
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES AU 31 DÉCEMBRE DES AIDES PERSONNELLES AU
LOGEMENT
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2. Le régime de revalorisation
a. Une revalorisation indexée sur l’indice de référence des loyers
Versées dans des conditions différentes, l’APL, l’ALF et l’ALS font toutes trois l’objet d’une revalorisation
annuelle de leur montant ainsi que de leurs différents paramètres.
Il s’agit, comme il est souligné dans l’évaluation préalable du présent projet de loi de finances, « de tenir compte
de l’effet du taux d’inflation sur le pouvoir d’achat des ménages » (278).
La révision annuelle du barème de l’APL, de l’ALF et de l’ALS au 1er octobre, est respectivement prévue au
septième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, au deuxième alinéa de l’article L.
542-5 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa de l’article L. 831-4 du code de la sécurité sociale.
Deux revalorisations ont, en règle générale, lieu en cours d’année : au 1er janvier pour les paramètres relatifs aux
ressources et au 1er octobre pour ceux relatifs aux loyers et aux charges. La revalorisation légale, qui concerne les
paramètres ne portant pas sur les ressources, est indexée sur l’indice de référence des loyers (IRL), tandis que
l’indexation du montant des ressources forfaitaires ou du montant plancher de ressources, pour les étudiants
notamment, relève du domaine réglementaire.
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Redéfini en 2008(279), l’IRL « correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la
consommation hors tabac et hors loyers ». Il constitue la référence pour réviser les loyers des logements vides ou
meublés ainsi que pour le plafond des augmentations annuelles de loyers que les propriétaires sont autorisés à exiger
de leurs locataires.
L’indice, dont la valeur est publiée chaque mois sur le site de l’INSEE, connaît une tendance haussière.

b. Des revalorisations irrégulières
Élément central de la politique du logement, les aides personnelles au logement visent notamment à favoriser l’accès
à un logement décent et le maintien dans le logement pour les ménages aux revenus modestes. Traduisant ces
objectifs, les barèmes et paramètres intervenant dans la détermination de leur montant prennent en compte une part
de la dépense de logement d’autant plus importante que les revenus des bénéficiaires sont faibles. Les révisions
régulièrement opérées en application des dispositions légales applicables à chacune de ces aides participent ainsi
de la volonté de ne pas augmenter la charge pesant sur les ménages.
Depuis 2008, l’indexation des paramètres utilisés pour déterminer le montant des aides personnelles au logement
se fait, par principe, au même rythme que l’inflation. À titre d’illustration, en 2017, les paramètres du barème des
17

aides personnelles au logement ont été revalorisés de + 0,75 %, soit l’évolution de l’IRL au deuxième trimestre
2017.
Leur évolution n’est toutefois pas toujours strictement corrélée à celle du niveau des prix. Ainsi, la loi de finances
pour 2018 (280) a gelé la revalorisation des paramètres du barème de l’APL, l’ALF et de l’ALF.
Les paramètres relatifs aux ressources, dont la revalorisation est effectuée par voie réglementaire au 1er janvier, ont
également connu une moindre progression, voire un gel depuis 2017.
Les tableaux ci-dessous rappellent les revalorisations effectuées, par voie légale ou réglementaire depuis 2017.

B. LA PRIME D’ACTIVITÉ
1. Une prestation sociale financée par l’État
Créée par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (281) pour encourager l’activité
professionnelle (282), la PA remplace, depuis le 1er janvier 2016, le volet « activité » du revenu de solidarité active
(RSA) et la prime pour l’emploi (PPE). Considérée comme une prestation sociale, la PA est attribuée, servie et
contrôlée pour le compte de l’État par les caisses d’allocations familiales (CAF) ou par les caisses de mutualité
sociale agricole (MSA) selon la situation des bénéficiaires, conformément à l’article L. 843-1 du code de la sécurité
sociale. Elle est financée par l’État (283).
Le montant de la PA, dont les éléments à prendre en compte dans le calcul sont mentionnés à l’article L. 842-3 du
code de la sécurité sociale, est établi à partir de la différence entre, d’une part, le montant forfaitaire auquel est
ajoutée une fraction des revenus professionnels du bénéficiaire (284) ainsi que les éventuelles majorations
auxquelles il a droit et, d’autre part, les ressources de son foyer (285)
– celles-ci étant « réputées au moins égales au montant forfaitaire » (286).
PA = montant forfaitaire + x % de revenus professionnels + (éventuelles majorations) – revenus du foyer
Plusieurs éléments peuvent augmenter le montant de la PA :
– la bonification individuelle, établie pour chaque travailleur du foyer sur la base de ses revenus professionnels : le
montant de cette bonification est encadré (seuil et plafond) et croît avec les revenus professionnels jusqu’au plafond,
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en

application

de

l’article

D.

843-2

du

code

de

la

sécurité

sociale

(287).

– les majorations listées à l’article L. 842-7 du code de la sécurité sociale, qui correspondent à des situations
d’isolement (personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants, femme isolée en état de grossesse
ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux) ; ces majorations s’appliquent pour une durée
maximale de douze mois, conformément à l’article R. 842-5 du code de la sécurité sociale. Leur montant est précisé
à l’article D. 843-1 du code de la sécurité sociale.

2. Le régime de revalorisation
Composante principale de la PA, le montant forfaitaire fait, en principe, l’objet d’une revalorisation annuelle dans
les conditions prévues à l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale (288). Le montant maximal de la
bonification évolue comme le montant forfaitaire puisqu’il est plafonné à 12,782 % du montant de ce dernier.
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La revalorisation annuelle se fait au 1er avril, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code
de la sécurité sociale.
Ce coefficient est égal à « la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze
derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques
l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées » (289). Afin de ne pas
répercuter l’inflation négative sur le montant des prestations, dont la revalorisation lui est indexée, il est prévu que
la valeur du coefficient soit, dans pareils cas, portée à un (290).

C. L’ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS
1. Un minimum social pour les personnes handicapées
Prestation non contributive, l’AAH vise à garantir à ses bénéficiaires un niveau minimum de ressources. Régie par
les articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’AAH est attribuée sous conditions d’incapacité,
d’âge, de résidence et de ressources.
L’AAH n’est pas exclusive d’autres aides : ses bénéficiaires peuvent également percevoir le complément de
ressources (CR) (291) et la majoration pour la vie autonome (MVA) (292), dont les montants sont fixés par décret
et s’élèvent respectivement, depuis le 1er avril 2018, à 179,31 euros et 104,77 euros par mois.
Entre 2009 et 2018, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 31,5 % et la dépense associée de près de 60 % :
s’élevant à plus de 6 milliards d’euros en 2009, elle est estimée atteindre 9,73 milliards d’euros en 2018.
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2. Le régime de revalorisation
À l’instar de la PA, la revalorisation annuelle de l’AAH se fait au 1er avril (293), par application du coefficient
mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Le montant de l’AAH est ainsi revalorisé dans les mêmes proportions que « la moyenne annuelle des prix à la
consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix » ou inchangé lorsque
l’inflation sur la période de référence est négative.
Entre 2009 et 2018, le montant de l’AAH a connu une progression de 22,8 %, portant son montant de 666,96 euros
à 819 euros en avril 2018.
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II. UNE REVALORISATION MAÎTRISÉE DE CERTAINES PRESTATIONS SOCIALES, EN COMPLÉMENT
DES AUGMENTATIONS DÉJÀ RÉALISÉES OU ANNONCÉES
A. UNE REVALORISATION DE + 0,3 % DES PRESTATIONS RELATIVES AU LOGEMENT EN 2019 ET
EN 2020 ET DE L’AAH EN 2020
1. Une revalorisation moins importante que l’évolution anticipée des prix
Par dérogation aux modalités de revalorisation légales applicables aux aides en faveur du logement, à l’AAH et à
la PA, le présent article prévoit que :
– l’APL, l’ALF et l’ALS seront revalorisées de + 0,3 % en 2019 et en 2020 et non indexées sur l’évolution de l’IRL
(I) ;
22

– le montant forfaitaire de la PA et le montant maximal de sa bonification principale ne feront pas l’objet, en 2019
et en 2020, de la revalorisation annuelle légale (II) ;
– le montant de l’AAH ne fera pas l’objet d’une revalorisation légale en 2019 et sera revalorisé de + 0,3 % en 2020
(III).

2. L’impact budgétaire
Les économies associées au présent article sont évaluées en comparant le coût de la revalorisation indexée sur les
prévisions d’inflation pour 2019 et 2020 à celui de la moindre revalorisation proposée par le présent article (294).
Sous cette précision, les moindres dépenses s’élèveront à 340 millions d’euros en 2019 et à 540 millions d’euros
en 2020 ; soit une économie cumulée de 880 millions d’euros en 2020.
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B. DE MOINDRES REVALORISATIONS À REPLACER DANS UN CONTEXTE PLUS GÉNÉRAL DE
RÉFORME
1. Une réforme d’ampleur des aides en faveur du logement initiée en 2018
Pilier de la politique en faveur du logement, les aides au logement font l’objet d’une « réforme structurelle
d’ampleur, en plusieurs étapes » (295) menée par le Gouvernement, afin d’améliorer l’efficacité de la dépense
fiscale en faveur de la politique du logement.
Première étape de cette réforme, la création en loi de finances pour 2018 (296) d’une réduction de loyer de solidarité
dans le parc social, s’accompagnera en 2019 de la « contemporanéisation » des ressources (297).
La réduction de loyer de solidarité, qui permet d’abaisser le montant des aides personnalisées au logement pour les
bénéficiaires de la réduction de loyer, à hauteur de 98 % de la réduction du loyer, sans que les allocataires ne
subissent de hausse du loyer restant à leur charge, concilie les objectifs de la politique du logement en faveur des
populations les plus fragiles et maîtrise de la dépense associée.
La contemporanéisation des ressources permettra de calculer et de verser les APL sur la base de revenus plus à jour
de la situation des bénéficiaires et devrait permettre de réaliser une économie de près d’un milliard d’euros (298).
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La moindre revalorisation proposée par le présent article doit être appréciée à la lumière de ces éléments
d’ensemble.
Aux termes de l’évaluation préalable, la revalorisation de + 0,3 % des APL en 2019 conduira à une hausse de 1,40
euro en moyenne pour chaque allocataire. Ce chiffre ne constitue qu’un ordre de grandeur, susceptible de masquer
les disparités – souvent importantes – qui existent en matière de montant des allocations, compte tenu de la grande
hétérogénéité des situations de ressources et de loyers.
2. Des hausses significatives du montant de la PA et de l’AAH annoncées en 2019 et 2020
Comptant parmi les priorités gouvernementales, le soutien aux personnes handicapées et à l’emploi font l’objet de
mesures spécifiques s’analysant notamment comme soutien au pouvoir d’achat des personnes les plus modestes.
La PA et l’AAH, qui ne feront pas – ou peu – l’objet de la revalorisation légale prévue aux articles L. 842-3 et L.
821-3-1 du code de la sécurité sociale verront toutefois, l’une comme l’autre, leur montant augmenter, dans des
proportions plus importantes que l’inflation en 2019 et en 2020.
La revalorisation « exceptionnelle » – par opposition à la revalorisation légale précédemment évoquée –, amorcée
au printemps 2018, se poursuivra en 2019 et en 2020, dans les conditions et selon les modalités rappelées ci-après.
L’effort budgétaire consenti est notable : les documents budgétaires annexés au présent projet de loi de finances
indiquent que la dotation budgétaire pour 2019 s’élève à 6 milliards d’euros pour la PA et à plus de 10 milliards
d’euros pour l’AAH.
a. Un recalibrage de la prime d’activité pour en renforcer les effets au niveau du SMIC
Le rapport d’évaluation établi en 2017 par la direction générale de la cohésion sociale (1) dresse un premier bilan
positif de la prime d’activité (PA). En 2016, la PA a été versée à 2,58 millions de foyers, pour un montant total de
4,77 milliards d’euros. Au cours de la même année, le montant moyen par foyer s’élève à 158 euros.
Les objectifs assignés à la PA concernent tant le retour ou le maintien dans l’emploi que la lutte contre la pauvreté.
À cet égard, les évaluations de la direction générale de la cohésion sociale font apparaître que la PA a permis de
faire reculer de 0,4 point le taux de pauvreté en France.
Par rapport aux prestations dont elle est l’héritière – le revenu de solidarité active (RSA) activité et la prime pour
l’emploi –, la PA est davantage ciblée sur les ménages aux revenus les plus modestes : plus de deux tiers des
bénéficiaires de la PA ont ainsi un niveau de vie inférieur à celui de 70 % de la population générale. 70 % des
ménages bénéficiaires de la PA se trouvent dans les trois premiers déciles de niveau de vie.
C’est aussi une prestation mieux « consommée » : le taux de recours à la PA s’est révélé plus important qu’attendu,
témoignant de la rapide montée en charge du dispositif et de son appropriation par les personnes concernées. En
2016, le taux de recours trimestriel moyen à la PA est estimé à 73 % en effectifs et 77 % en masses financières.
Par rapport au RSA activité, la PA concerne des allocataires dont les revenus sont plus élevés : en décembre 2016,
le revenu mensuel moyen des foyers bénéficiaires de la PA s’élève à 1 043 euros (au lieu de 777 euros pour les
foyers bénéficiaires du RSA activité en décembre 2015). Plus de la moitié (56 %) des foyers bénéficiaires de la PA
ont, en décembre 2016, un revenu mensuel supérieur à 1 000 euros (leur part était de 33 % avec le RSA activité en
décembre 2015).
(1) Ministère des solidarités et de la santé, direction générale de la cohésion sociale, Rapport d’évaluation de
la prime d’activité, 2017.
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i. Une première revalorisation à partir du mois d’août 2018
Le montant forfaitaire de la PA a fait l’objet d’une revalorisation de 20 euros en octobre 2018 (299). Cette
revalorisation, applicable à compter du mois d’août 2018, l’a porté à 551,51 euros (soit une hausse de près de 3,8
% par rapport au montant revalorisé en avril 2018). Parallèlement, la fraction des revenus professionnels incluse
dans le calcul du montant de la prestation, inchangée depuis la création de la PA, a été abaissée d’un point et s’élève
donc, depuis le mois d’août, à 61 % (300).
L’impact budgétaire de ces deux modifications aux effets opposés pour l’année 2018 est le suivant :
– 71 millions d’euros (de l’ordre de 800 millions d’euros en année pleine) au titre de la hausse du montant forfaitaire
;
– 29 millions d’euros (de l’ordre de 300 millions d’euros en année pleine) de moindres dépenses pour 2018 au titre
de la baisse de la fraction de revenus professionnels pris en compte dans le calcul de la PA.
Pour les bénéficiaires de la PA, le montant forfaitaire a augmenté de 20 euros mais la fraction des revenus
professionnels pris en compte dans le calcul a baissé d’un point. Pour « la plupart » (301) des bénéficiaires, la perte
associée à la moindre prise en compte des revenus professionnels dans le calcul de la PA est ou sera compensée par
la hausse du montant forfaitaire ainsi que par la suppression des cotisations sociales salariales
ii. La création d’une nouvelle bonification pour 2019, 2020 et 2021
Conformément aux engagements du président de la République visant à soutenir le pouvoir d’achat des travailleurs
aux revenus les plus modestes, le présent projet de loi de finances prévoit la création d’une nouvelle bonification «
aux paramètres propres » permettant « un ciblage prioritaire des travailleurs rémunérés au niveau du SMIC » (302).
Cette bonification, dont l’instauration est proposée par l’article 82 du présent projet de loi de finances, rattaché à la
mission Solidarité, insertion et égalité des chances fait l’objet d’un commentaire dans le rapport spécial de Mme
Stella Dupont (303).
Les paramètres de cette nouvelle bonification sont renvoyés à un décret. Seules les grandes orientations sont, à ce
stade, connues : « Une nouvelle bonification dont le montant serait une fonction croissante des revenus situés entre
un seuil et un plafond, mais qui décroîtrait une fois ce plafond atteint. » (304) Il est indiqué, dans les documents
budgétaires, que la bonification ainsi créée en 2019 s’élèvera également à 20 euros et qu’elle sera revalorisée de 20
euros en 2020 et en 2021.
Selon la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), le coût associé à la nouvelle bonification de la PA prévue
à l’article 82 du présent projet de loi de finances en année pleine est de 200 millions d’euros, soit 16,7 millions
d’euros par mois.
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Compte tenu du décalage temporel qui existe entre « le mois de droit » et celui de la perception de la prestation, les
augmentations du montant maximum de la seconde bonification, prévues aux mois d’août 2019, 2020 et 2021,
produiront leurs effets à compter du mois d’octobre de chacune de ces années.
La nouvelle bonification devrait bénéficier, à horizon 2022, à 3,2 millions de ménages et représenter un gain moyen
par foyer de 40 euros (305).
Lors de son audition devant la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale à l’occasion de l’examen
des crédits relevant de son ministère, la ministre des solidarités et de la santé (306) a annoncé que le Gouvernement
avait décidé « d’aller plus fort et plus vite en 2019 et 2020 pour amplifier plus rapidement les incitations à la reprise
d’activité ». La prime d’activité augmentera ainsi de 30 euros en avril 2019 (soit 10 euros de plus qu’annoncé), de
20 euros en avril 2020 et de 20 euros en avril 2021 (et non plus en août comme annoncé).
Deux amendements du Gouvernement adoptés en séance publique traduisent ces engagements : un amendement
avançant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle bonification (307) et un amendement de crédit augmentant de
116 millions d’euros les crédits de la prime d’activité pour 2019 (308).
Au total, la prime d’activité devrait donc augmenter de 70 euros d’ici 2021.
Les tableaux ci-dessous indiquent, de manière simpfliée, les gains associés aux bonifications annoncées concernant
le montant forfaitaire de la PA et les pertes résultant de la baisse de la fraction des revenus pris en compte dans le
calcul de la PA. Compte tenu des nombreux paramètres individuels entrant dans le calcul du montant de la PA et
de l’absence d’éléments sur les contours précis de la nouvelle bonification, seules des estimations peuvent être
esquissées.

b. Une revalorisation exceptionnelle de l’AAH pour porter son montant à 900 euros en novembre 2019
Fixé à 819 euros depuis le mois d’avril 2018, le montant de l’AAH devrait connaître en 2018 et en 2019 plusieurs
hausses successives, le portant à 860 euros en novembre 2018 et à 900 euros d’ici novembre 2019.
Cette hausse « sans précédent » (309) représente un effort de plus de 500 millions d’euros en 2019.
Le présent projet de loi de finances prévoit également de simplifier les compléments à l’AAH (article 83) (310).
*
**
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La commission examine les amendements de suppression II-CF116 de Mme Marie-Christine Dalloz, II-CF1020 de
Mme Véronique Louwagie, II-CF1120 de Mme Sabine Rubin, II-CF1154 de Mme Christine Pires Beaune et IICF1319 de M. Paul Molac.
Mme Marie-Christine Dalloz. Mon amendement propose purement et simplement la suppression de l’article 65. «
Augmentation maîtrisée des prestations sociales »... De qui se moque-t-on ? La revalorisation prévue n’est que de
0,3 % pour les pensions de retraite, les aides personnalisées au logement (APL) et plusieurs autres prestations. Il
est proprement scandaleux que l’État soit le seul à bénéficier largement des effets de l’inflation. Pourquoi faire
payer toujours aux mêmes la maîtrise des dépenses publiques ?
M. Gilles Carrez. L’amendement II-CF1020 est défendu.
M. Éric Coquerel. Nous nous opposons aux non-revalorisations des prestations sociales. L’APL, l’ALF, l’ALS, la
prime d’activité et l’AAH seront désindexées de l’inflation en 2019 et en 2020. Cela aura pour conséquence directe
une perte sèche de pouvoir d’achat pour nos concitoyens, particulièrement les plus défavorisés, puisque l’inflation
atteindra 1,7 % cette année.
La majorité se plaît à expliquer que la baisse des cotisations sociales et la hausse des salaires nets se traduisent par
une hausse du pouvoir d’achat ; cet article montre que c’est tout l’inverse qui se produit. D’où notre amendement
de suppression II-CF1120.
Mme Christine Pires Beaune. Mon amendement est identique. En changeant les règles qui s’appliquaient
jusqu’alors, cet article va provoquer une baisse de pouvoir d’achat. Si l’on ajoute les sous-revalorisations votées
dans le PLFSS 2019, ce sont 3,5 milliards d’euros d’économies que l’État s’apprête à faire sur le dos des plus
modestes.
M. Paul Molac. La revalorisation de 0,3 % pour 2019 et 2020 ne compense pas les effets de la désindexation par
rapport à l’inflation qui sera, selon les prévisions, de 1,7 % et 1,8 % pour les deux années à venir. La perte de
pouvoir d’achat est nette puisqu’elle est supérieure à 2 %. Nos concitoyens vont évidemment s’en apercevoir car
ils ne sont pas plus idiots que nous.
Mme Christine Pires Beaune. Ils s’en sont déjà aperçus...
M. Paul Molac. Cela posera certainement problème, d’autant que ces mesures interviennent après que d’autres
atteintes ont été portées au pouvoir d’achat. La colère gronde et la paix sociale risque d’être difficile à préserver.
D’où mon amendement.
M. le Rapporteur général. On pourrait se demander ce que fait un tel article au sein d’un projet de loi de finances :
il s’agit en réalité d’un article miroir de l’article 44 du PLFSS, qui a procédé à une revalorisation maîtrisée similaire
des prestations sociales.
Il me paraît important de replacer ces mesures de moindre revalorisation dans un contexte plus général de réforme
des aides en faveur du logement. Pour la prime d’activité et l’AAH, l’effet sera plus que compensé par les mesures
exceptionnelles déjà prises ou annoncées. La revalorisation exceptionnelle de la prime d’activité, amorcée en 2018,
sera reconduite en 2019, ce qui représente un effort budgétaire de 6 milliards d’euros, et elle se poursuivra en 2020
et 2021. Quant à l’AAH, elle fera l’objet de hausses successives qui porteront son montant à 860 euros en novembre
2019, pour un coût de 500 millions d’euros, et à 900 euros en novembre 2020.
Pour toutes ces raisons, j’émettrai un avis défavorable à tous les amendements déposés à l’article 65.
Mme Marie-Christine Dalloz. Il y a des choses qu’on peut entendre et d’autres pas. Quand M. le Rapporteur général
dit que la revalorisation exceptionnelle de la prime d’activité va représenter un effort de 6 milliards d’euros, c’est
un biais. La prime existait déjà et l’effort complémentaire est bien moindre.
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Dans l’exposé des motifs de l’article 65, je lis cette phrase : « Cela implique d’optimiser la revalorisation des
prestations sociales. » Ce n’est pas acceptable ! Comment parler d’optimisation quand la revalorisation n’est que
de 0,3 % avec l’inflation à 1,7 % ?
Mme Christine Pires Beaune. Certes, il y a des revalorisations mais il y a aussi des sous-indexations. En réalité, ce
que vous donnez d’une main, vous le reprenez partiellement d’une autre, ce qui contribue du reste à brouiller la
communication du Gouvernement. Personnellement, je dois dire que je comprends assez mal cette politique.
M. Paul Molac. Faisons un petit calcul : prenons la somme de 800 euros que vous évoquiez tout à l’heure, si on lui
enlève 3 %, cela fera 24 euros de moins. Vous pouvez toujours augmenter d’un côté, mais si vous diminuez de
l’autre, cela pose problème.
Mme Amélie de Montchalin. Nous sommes pressés par le temps mais je tiens tout de même à rappeler la philosophie
de notre politique en matière sociale. Nous voulons sortir d’une logique monétaire universelle pour aller vers une
logique de services.
Prenons les 2 milliards d’euros que nous consacrons au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, qui
était auparavant une réduction d’impôt. Si une heure de service à domicile coûte à une personne retraitée 15 euros
au lieu de 30 euros avec les charges, elle retrouve les 15 euros que lui aurait procurés une revalorisation indexée
sur l’inflation. Ajoutez-y l’aide à la complémentaire santé – 600 euros pour un couple de retraités modestes –, les
400 millions d’euros pour les hôpitaux de proximité, la valeur que constituent pour les familles le dédoublement
des classes, les cours de musique à l’école, l’aide aux devoirs, l’accès à la crèche ou encore l’aide aux familles
monoparentales, avec 140 euros supplémentaires par mois. Le pouvoir d’achat ne se réduit pas à une question de
revenus : il est fonction des moyens dont on dispose et de l’accès à des services publics de qualité. Nous avons fait
le choix de sortir d’une logique universelle et de privilégier une logique d’investissement dans les services qui
répondent aux besoins quotidiens des retraités, des familles, de ceux qui cherchent un emploi...
Mme Marie-Christine Dalloz. Avec des hôpitaux qui ferment !
Mme Amélie de Montchalin. Le meilleur exemple en est le reste à charge zéro. Vous aurez beau donner 5 euros ou
10 euros de plus à tous les Français, cela ne les fera pas aller chez le dentiste, chez l’opticien ou chez
l’audioprothésiste s’ils doivent payer au prix fort leurs lunettes ou leurs prothèses dentaires ou auditives.
M. Éric Coquerel. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte des implications de la position que vous défendez,
madame de Montchalin. En fait, vos cadeaux sont fléchés : vous décidez à la place des pauvres quelles doivent être
leurs priorités.
Mme Marie-Christine Dalloz. Exactement !
M. Éric Coquerel. C’est sidérant ! De quel droit ? C’est comme si je décidais de vous enlever une partie des
rémunérations que vous touchez pour vous faire des cadeaux choisis à votre place. Ça, c’est de la charité, pas de la
solidarité ! Vous ne pouvez pas mener une politique d’accès à des services qui devraient être universels en
ponctionnant sur le peu d’argent qu’il reste aux Français les plus défavorisés. Votre logique est incroyable ; elle a
même, et je crois, pour vous connaître, que vous n’en avez pas conscience, un côté méprisant.
Mme Amélie de Montchalin. Pas du tout !
M. Éric Coquerel. Mais si ! Allez expliquer aux gens que vous leur enlevez tant d’argent par mois et qu’ils doivent
être contents de vos cadeaux fléchés, devoirs pour enfants et autres !
M. Michel Castellani. Depuis quelques années, il y a un décrochage entre le niveau des aides et les dépenses réelles
des ménages. Le pouvoir d’achat, déjà affecté par la relance de l’inflation et la hausse des prix de l’énergie, est
objectivement rogné. Il est indispensable de procéder à une revalorisation et de poser une limite à cette politique
qui touche directement les ménages les plus modestes.
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M. Thibault Bazin. Beaucoup d’idées sont avancées et nous perdons en lisibilité dans nos débats. De quoi est-il
question ? D’une sous-indexation de prestations sociales par rapport à l’inflation et d’une sous-revalorisation des
plafonds de ressources. D’un côté, on fait sortir des ménages des dispositifs de soutien, de l’autre, on affiche une
série de dispositifs marketing...
Mme Amélie de Montchalin. Non !
M. Thibault Bazin. Je prendrai un exemple : vous mettez en avant les familles monoparentales, avec un dispositif
de complément de mode de garde qui coûte 50 millions d’euros. Soit. Mais vous enlevez 500 millions, dix fois plus,
aux autres familles !
Vous évoquez les dédoublements de classe. Mais peu de familles en France en bénéficient car ils ne concernent que
quelques quartiers. Et dans les zones de désertification scolaire, les établissements sont tellement éloignés du
domicile que les enfants doivent rester à la cantine, ce qui entraîne des coûts supplémentaires.
La plupart des familles voient leur pouvoir d’achat raboté. Et du fait de l’inflation à prévoir pour 2019, elles perdront
encore plus de pouvoir d’achat. Nous ne pouvons pas souscrire à une telle politique.
M. Daniel Labaronne. Monsieur Coquerel, la France se caractérise par un modèle social bien établi : à un niveau
élevé de prélèvements obligatoires correspond un niveau élevé de dépenses publiques consacrées à une large offre
de services publics. Je prendrai un exemple simple : l’enseignement supérieur est quasiment gratuit. Est-ce à dire
que notre modèle social reposerait sur une certaine conception de la charité ?
M. Éric Coquerel. Ce n’est pas ce que j’ai dit.
M. Daniel Labaronne. Il ne faut pas simplement prendre en compte l’argent donné à chaque ménage mais considérer
l’ensemble des services publics et sociaux qui font la fierté de notre pays.
La commission rejette les amendements de suppression.
Elle est saisie des amendements identiques II-CF907 de Mme Émilie Bonnivard et II-CF1121 de Mme Sabine
Rubin.
M. Thibault Bazin. L’amendement II-CF907 vise à supprimer le I de l’article 65 qui prévoit une « augmentation
maîtrisée des prestations sociales ». La prime d’activité et l’AAH font l’objet d’une revalorisation exceptionnelle,
limitée à 2019. Rien n’est prévu pour les prestations familiales, les pensions de retraite, les pensions d’invalidité,
les rentes versées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui seront sous-revalorisées.
M. Éric Coquerel. Le I, que notre amendement II-CF1121 tend également à supprimer, prévoit de désindexer de
l’inflation la revalorisation de l’APL ainsi que l’ALF et l’allocation de logement sociale. L’APL a déjà subi une
réduction l’an dernier, que l’on a fait supporter aux bailleurs sociaux : nous estimons qu’il ne faut pas affaiblir
davantage cette aide qui apporte à beaucoup de Français un complément nécessaire pour se loger.
Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, la commission rejette les amendements identiques.
Elle examine l’amendement II-CF1122 de Mme Sabine Rubin.
M. Éric Coquerel. Dans la même logique, cet amendement s’oppose à l’absence de revalorisation du montant
forfaitaire de la prime d’activité et du montant maximal de sa bonification qui pèsera sur des populations déjà en
difficulté.
Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, la commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement II-CF1123 de Mme Sabine Rubin.
30

M. Éric Coquerel. Cet amendement pointe la non-revalorisation de l’AAH. C’est peut-être le plus scandaleux, car
on peut mesurer les inégalités dans un pays à l’aune de la situation qu’il réserve aux personnes en situation de
handicap. Le Gouvernement a décidé de la bonifier, mais nous voyons bien, comme le disait Mme Pires Beaune,
qu’il donne d’une main pour reprendre de l’autre. J’aimerais que le bon sens l’emporte et que notre commission
adopte cet amendement.
Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, la commission rejette cet amendement.
Puis elle adopte l’article 65 sans modification.
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Assemblée nationale, XVe législature, n° 1336, 17 octobre 2018, tome II, commentaire de l’article 50.
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299 () Décret n° 2018-836 du 3 octobre 2018 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d’activité
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302 () Évaluations préalables des articles du projet de loi, page 543.
303 () Stella Dupont, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2010, Annexe n° 41 : Solidarité, insertion et
égalité des chances, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1302, 11 octobre 2018.
304 () Évaluations préalables des articles du projet de loi, page 543.
305 () Évaluations préalables des articles du projet de loi, page 544.
306 () Audition de Mme Agnès Buzyn et examen des crédits de la mission Santé et de la mission Solidarité, insertion
et égalité des chances, réunion de la commission des affaires sociales, 31 octobre 2018.
307 () Amendement n° II-1541adopté lors de la séance du jeudi 8 novembre 2018.
308 () Amendement n° II-1596 adopté lors de la séance du jeudi 8 novembre 2018.
309 () Documents annexés au projet de loi de finances pour 2019, projet annuel de performances du programme
n° 157 Handicap et dépendance, page 57.
310 () Cet article est également commenté dans le rapport de Stella Dupont précité.

h. Amendements adoptés en séance
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RAS

i. Compte-rendu des débats, Deuxième séance du vendredi 16 novembre 2018
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identiques, nos 1632, 2040, 2132, 2319 et 2502, tendant à
supprimer l’article.
Sur ces amendements identiques, je suis saisi par le groupe Socialistes et apparentés d’une demande de scrutin
public.
Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.
La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour soutenir l’amendement no 1632.
Mme Véronique Louwagie. Cet amendement du groupe Les Républicains vise à réagir à la désindexation des aides
au logement, de la prime d’activité et de l’allocation aux adultes handicapés. Pour construire son budget, en effet,
le Gouvernement a décidé de ne revaloriser que de 0,3 %, et au 1er avril 2018 et au 1er avril 2019, l’aide
personnalisée au logement, les pensions de retraite et les allocations familiales. Dans le même temps, le taux
d’inflation annuel devrait s’établir à environ 1,7 %.
Cela signifie que ces prestations augmenteront six fois moins vite que les prix à la consommation durant les deux
années à venir, 2019 et 2020, ce qui amputera mécaniquement le pouvoir d’achat des Français. Prenons l’exemple
d’un retraité qui touche 1 500 euros par mois. Pour ce retraité, le manque à gagner sera de 200 euros par an en 2019
et en 2020, alors qu’il a déjà été ponctionné de 300 euros de surplus de CSG l’année dernière. Notre groupe dénonce
cet énorme coup de rabot par lequel l’État prendra, d’ici à 2020, 7 milliards d’euros dans la poche des Français,
notamment les retraités, les familles, les classes moyennes.
Cet amendement vise à revenir au mécanisme d’indexation sur l’inflation pour les années 2019 et 2020. Je rappelle
que nous avons proposé une disposition du même dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, car
nous n’acceptons pas que les pensions de retraite et les allocations familiales diminuent en termes réels.
M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Mélenchon, pour soutenir l’amendement no 2040.
M. Jean-Luc Mélenchon. Cet article prévoit de désindexer de l’inflation un certain nombre d’allocations. Je signale,
au passage, que cela dément tous ceux qui, dans cet hémicycle, avaient dit que ce ne serait pas le cas : il y a bel et
bien désindexation de ces prestations, et je ne ferai pas aux personnes siégeant dans cet hémicycle l’injure de leur
expliquer que cela revient à une diminution en termes réels.
J’ajoute que le taux d’inflation sur lequel ces prestations étaient indexées n’est qu’un taux moyen. Or les dépenses
auxquelles doivent faire face les bénéficiaires de ces prestations n’augmentent pas suivant ce taux moyen : le prix
des assurances, des mutuelles, des loyers, augmente en effet à un rythme plus élevé que l’inflation moyenne. La
baisse, en termes réels, des revenus de ces personnes n’en sera que plus importante.
Je vous fais remarquer, par ailleurs, que parmi les prestations qui diminueront ainsi en termes réels, on compte
l’aide personnalisée au logement, l’allocation de logement familiale et l’allocation de logement social – sans parler
de la prime d’activité et de l’allocation aux adultes handicapés, pour lesquelles la désindexation est particulièrement
cruelle. Mais les trois premières ont pour caractéristique de faciliter l’accès au logement, et tout le monde sait que
dans ce domaine, la baisse des aides aura pour effet de conduire de plus en plus de personnes à ces situations
aberrantes comme on en constate aujourd’hui lorsque certaines payent des loyers exorbitants, pour des logements
insalubres, simplement car elles n’ont même pas les moyens d’accéder à un logement social. Je m’arrête là, car je
ne veux pas charger cet article de torts qui ne lui reviennent pas, mais il fallait quand même replacer cette question
dans son contexte. Sachant ce que nous savons, est-ce vraiment une bonne idée de diminuer les moyens qu’ont les
gens d’accéder au logement ?
M. le président. La parole est à M. Stéphane Peu, pour soutenir l’amendement no 2132.
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M. Stéphane Peu. Je souscris aux arguments qui viennent d’être évoqués. Cet article est cruel. Il relève de la
politique absurde du rabot – j’emploie le qualificatif « absurde » à dessein, car il a été employé l’an dernier par
d’éminents membres du Gouvernement à propos d’autres mesures.
Cette politique du rabot est particulièrement injuste, quelles que soient les prestations concernées. Les revaloriser
de 0,3 % alors que le niveau d’inflation envisagé est de 1,7 %, c’est une baisse en termes réels : elle affectera des
gens qui sont déjà dans le besoin. Au total, c’est 3,5 milliards d’euros que le Gouvernement retirera ainsi aux
Français modestes en 2019. Et en 2020, ce sera de 7 milliards d’euros.
C’est absolument inacceptable, qu’il s’agisse de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation aux adultes
handicapés, de la prime d’activité ou des autres prestations visées par cet article. C’est pourquoi nous proposons,
par cet amendement, de le supprimer.
M. le président. La parole est à Mme Valérie Rabault, pour soutenir l’amendement no 2319.
Mme Valérie Rabault. Nous aussi, membres du groupe Socialistes et apparentés, nous proposons de supprimer cet
article, par lequel le Gouvernement entend ponctionner sur des ménages aux revenus peu élevés 3,5 milliards
d’euros en 2019 et 6,9 milliards d’euros en 2020.
Prenons un exemple concret. Vous dites que vous revalorisez l’allocation aux adultes handicapés. Certes, vous la
portez à 800 euros. Mais si vous aviez appliqué le mécanisme de revalorisation suivant l’inflation tel qu’il est prévu
par la loi, l’AAH serait à 819 euros ! Je suis arrivée à ce chiffre par un calcul simple, une règle de trois : c’est à la
portée de tout le monde. Vous comptez sur des effets d’annonce, mais l’évolution de l’AAH porte atteinte au
pouvoir d’achat des personnes handicapées.
Deuxième point : par d’autres dispositions, vous allez fragiliser la situation de 14 millions de retraités. Entre la
hausse de la CSG, qui concerne 8 millions d’entre eux, et la moindre revalorisation des pensions de retraite, ils
perdront en 2019 l’équivalent d’un demi-mois de retraite en termes de pouvoir d’achat.
Vous assumez ces choix ; ils sont pourtant socialement désastreux et économiquement néfastes pour notre pays.
Dans certains territoires, notamment ceux qui comptent proportionnellement plus de retraités que les autres, ou
ceux qui comptent beaucoup de bénéficiaires des allocations sociales, les habitants sont obligés de faire des choix,
de réduire leur consommation, ce qui a un impact sur les commerçants et les artisans. Cela commence à se ressentir
sur l’économie locale, et cela se ressentira nécessairement sur l’économie nationale.
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement no 2502.
M. Charles de Courson. Pour ma part, j’ai toujours prêché la rigueur budgétaire. Mais si l’on veut réussir une
politique de rigueur budgétaire, alors il faut être juste : il fallait maintenir le pouvoir d’achat des petits retraités, des
bénéficiaires de l’AAH et des autres prestations visées par cet article, en revalorisant ces prestations suivant
l’inflation, tout en désindexant – voire en gelant – celles destinées aux personnes dont les revenus sont élevés. C’est
cela qui eût été de bonne politique.
Nous ne pouvons donc pas vous suivre sur cet article. Je suis même de ceux qui pensent que c’est une énorme
erreur. Vous donnez le sentiment que vous traitez de la même façon les plus petits, les plus modestes, et ceux qui
ont les revenus les plus élevés : ce n’est pas acceptable ! L’année dernière, la hausse de 1,7 % de la CSG a fait
baisser le pouvoir d’achat de 60 % des retraités. Mais aujourd’hui, les mesures que vous proposez auront un impact
sur 90 %, voire 95 % d’entre eux, le minimum vieillesse étant été, pour sa part, très légèrement revalorisé.
Cette politique est complètement déséquilibrée. Quand on veut faire des efforts, quand on veut réaliser de véritables
économies, alors il faut être juste. (Mme Valérie Rabault applaudit.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
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M. Joël Giraud, rapporteur général. Que les choses soient claires : les dispositions dont certains orateurs ont parlé
ne figurent pas dans cet article.
Mme Valérie Rabault. Je le sais bien : je l’ai dit moi-même !
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je vous remercie de l’avoir reconnu. Je tiens néanmoins à rappeler qu’il s’agit
ici uniquement des allocations logement, de l’AAH et de la prime d’activité.
Il faut replacer la mesure relative aux allocations logement dans le cadre de la politique globale du logement,
laquelle comprend notamment la mesure de contemporanéisation de ces allocations. Quant à la prime d’activité et
à l’AAH, des mesures exceptionnelles ont été annoncées – et prises. En avril 2018, le montant mensuel de l’AAH
est de 819 euros – c’est-à-dire le montant que vous demandiez, madame Rabault.
Mme Valérie Rabault. Je me suis trompée dans les chiffres.
M. Joël Giraud, rapporteur général. En novembre 2018, il sera porté à 860 euros, et en novembre 2019, à 900 euros.
Voilà la réalité des chiffres.
Avis défavorable non seulement à ces amendements de suppression, mais aussi aux amendements ultérieurs visant
à supprimer tel ou tel alinéa de l’article.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Avis défavorable, pour les mêmes raisons. Pour compléter les éléments
donnés par M. le rapporteur général, j’ajoute que nous avons programmé trois revalorisations pour l’allocation de
solidarité pour les personnes âgées – ASPA –, afin de la porter à environ 900 euros par mois, sur le modèle de
l’augmentation de l’AAH. L’ASPA a ainsi augmenté de 30 euros au mois d’avril 2018 ; elle augmentera de 35
euros en 2019 et à nouveau de 35 euros en 2020.
M. le président. La parole est à M. Laurent Saint-Martin.
M. Laurent Saint-Martin. Nous sommes tous un peu fatigués, mais ce débat est important, et je ne veux pas laisser
croire que nous ne ferions que reprendre d’une main ce que nous donnons de l’autre sur l’allocation aux adultes
handicapés et la prime d’activité : c’est totalement faux.
Mme Véronique Louwagie. Ça y ressemble pourtant beaucoup !
M. Laurent Saint-Martin. Nous nous sommes engagés, de façon très claire, à revaloriser ces prestations pour les
porter à certains montants. En ce qui concerne l’AAH, nous avons annoncé une hausse de 50 euros en 2018 et de
40 euros en 2019. Vous pourrez vérifier : c’est bien le cas, et cet article n’y change rien.
Il est inutile de nous reprocher de ne pas, en plus, appliquer la revalorisation suivant l’inflation, car ce n’est pas à
cela que nous nous étions engagés. Mais ne laissez pas accroire que les minima sociaux ne sont pas revalorisés : ils
le sont, exactement suivant les montants que nous avons annoncés, ni plus, ni moins.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1632, 2040, 2132, 2319 et 2502.
(Il est procédé au scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants

35

35

Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

18

Pour l’adoption
Contre

35

10
25

(Les amendements identiques nos 1632, 2040, 2132, 2319 et 2502 ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 2041 et 2133.
La parole est à M. Jean-Luc Mélenchon, pour soutenir l’amendement no 2041.
J’indique que sur ces deux amendements, je suis saisi par le groupe Socialistes et apparentés d’une demande de
scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.
M. Jean-Luc Mélenchon. Cet amendement est semblable au no 2040, à ceci près qu’il ne tend pas à supprimer
l’article entier mais seulement son premier alinéa, relatif à l’aide personnalisée au logement, à l’allocation de
logement familiale et à l’allocation de logement sociale.
M. Saint-Martin vient d’évoquer des augmentations en termes réels. Je voudrais, à présent, évoquer des pertes en
termes réels : en 2019, les bénéficiaires de l’APL auront perdu, en moyenne, 12 euros d’allocations par mois depuis
l’élection du nouveau Président de la République, et cette dégringolade empirera en 2020.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Peu, pour soutenir l’amendement no 2133.
M. Stéphane Peu. J’ai eu l’occasion de m’exprimer sur les vices cachés de la contemporanéisation des prestations
sociales. Je m’attarde à présent sur la désindexation des APL de l’inflation, prévue à l’alinéa 1 de l’article 65.
M. Mélenchon vient de rappeler le coup de rabot de 5 euros donné en 2018. À cela s’est ajoutée la désindexation
des APL de l’inflation, qui est passée un peu inaperçue : cachée dans la loi de finances de l’an dernier, elle a été
révélée après coup par la Fondation Abbé-Pierre. En 2018, il y a donc eu un gel de l’APL, en plus du coup de rabot.
Cette année, il est prévu que les APL soient une fois de plus désindexées et que leur augmentation soit inférieure à
celle qui résulterait de la prise en compte de l’inflation. Tout cela affaiblira les plus modestes, les 6,5 millions de
ménages qui perçoivent l’APL. Ceux-ci auront des factures d’électricité et de gaz plus élevées, des mutuelles plus
chères et des APL plus faibles, ce qui va aggraver la pauvreté.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. J’émets un avis défavorable pour les mêmes raisons que précédemment.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2041 et 2133.
(Il est procédé au scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin :
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Nombre de votants

31

Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

16

Pour l’adoption
Contre

31

5
26

(Les amendements identiques nos 2041 et 2133 ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 2042 et 2358.
La parole est à Mme Sabine Rubin, pour soutenir l’amendement no 2042.
Mme Sabine Rubin. Dans le même esprit, nous nous opposons à l’absence de revalorisation du montant forfaitaire
de la prime d’activité et du montant maximal de sa bonification principale, prévue à l’alinéa 2 de l’article 65. Selon
nous, ces montants n’ont pas à être désindexés de l’inflation. Nous proposons donc de supprimer l’alinéa 2.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Peu, pour soutenir l’amendement no 2358.
M. Stéphane Peu. Il est défendu.
(Les amendements identiques nos 2042 et 2358, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas
adoptés.)
M. le président. Votre amendement no 2290, monsieur Giraud, est rédactionnel ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Oui, monsieur le président.
(L’amendement no 2290, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
M. le président. Sur les amendements identiques nos 2043 et 2134, je suis saisi par le groupe de la Gauche démocrate
et républicaine d’une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.
La parole est à Mme Sabine Rubin, pour soutenir l’amendement no 2043.
Mme Sabine Rubin. L’allocation aux adultes handicapés – AAH – est une aide financière qui permet d’assurer un
minimum de ressources aux personnes en situation de handicap les plus modestes. Elle est attribuée selon des
critères d’incapacité, d’âge, de résidence et de ressources. Certes, l’AAH sera augmentée de 40 euros le 1er
novembre 2019, mais la hausse était habituellement indexée sur l’inflation, laquelle s’établit actuellement à 0,7 %.
La revalorisation de 0,3 % prévue en 2020 est donc minimale. C’est un véritable grignotage des aides sociales.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Peu, pour soutenir l’amendement no 2134.
M. Stéphane Peu. Nous avons demandé un scrutin public sur les amendements car nous souhaitons que nos
concitoyens puissent voir clairement le sens des votes sur ce sujet important et grave de l’AAH, d’autant qu’il y a
de nombreuses entourloupes dans cette affaire.
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Premièrement, il faut se souvenir que vous avez modifié, l’an dernier, le mode de calcul de l’AAH : désormais, les
revenus du conjoint sont pris en compte dans ce calcul. Cette décision a été motivée, une fois de plus, par des
impératifs budgétaires. Je rappelle que l’AAH est une allocation d’autonomie : elle doit permettre à une personne
handicapée de s’en sortir seule, de manière autonome, sans être soumise aux aléas des revenus d’un éventuel
conjoint. L’intégration des revenus du conjoint dans le calcul de l’AAH est injuste, elle ne correspond pas à la
nature de l’allocation, et elle a fait perdre jusqu’à 250 euros par mois à certains allocataires.
Deuxièmement, vous dites que vous allez revaloriser le montant de l’AAH, mais le minimum aurait été de maintenir
l’indexation. Celle-ci se répète tous les ans, alors que les augmentations sont au bon vouloir de ceux qui prennent
les décisions, année après année.
M. Laurent Saint-Martin. C’est l’inverse !
M. Stéphane Peu. Non ! L’indexation est un principe. En 2019, le gain pour les allocataires de l’AAH sera de 80
euros, alors qu’il aurait dû être de 120 euros.
Mme Valérie Rabault. Exactement !
M. Stéphane Peu. Sachant que le montant de l’AAH, même revalorisé, restera inférieur au seuil de pauvreté dans
notre pays,…
M. Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr !
M. Stéphane Peu. …la désindexation, la revalorisation inférieure à celle qui aurait dû avoir lieu normalement et la
prise en compte des revenus du conjoint constituent une accumulation de mauvaises mesures à l’égard des
handicapés, préjudiciables à leur autonomie. Cette politique est triplement injuste.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.
M. le président. La parole est à M. Laurent Saint-Martin.
M. Laurent Saint-Martin. Je crois, monsieur Peu, que vous inversez la logique. Les revalorisations du montant de
l’AAH, de 50 euros en 2018, puis de 40 euros en 2019, seront pérennes. Par ailleurs, nous votons chaque année
pour décider d’indexer ou non l’AAH sur l’inflation.
M. Jean-Louis Bourlanges. Absolument !
M. Laurent Saint-Martin. Vous avez dit que l’indexation sur l’inflation était pérenne et qu’il était toujours possible,
chaque année, de rogner sur le montant de l’AAH. C’est tout à fait l’inverse. Pour notre part, nous inscrivons « dans
le dur » la revalorisation de l’AAH pour que son montant atteigne 900 euros. On peut certes trouver que ce n’est
pas assez, il n’y a pas de problème pour en débattre. En tout cas, ce qui importe, c’est la revalorisation du montant,
non l’indexation sur l’inflation. Vous avez totalement inversé la logique.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Peu. (Murmures sur les bancs des groupes LaREM et MODEM.)
M. Stéphane Peu. Je ne vais pas entrer dans un long débat. Je m’explique : avec la désindexation, vous faites perdre
80 euros par rapport à ce qu’aurait dû être le montant de l’AAH. Il va de soi que la revalorisation pratiquée une
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année ne sera pas annulée l’année suivante : elle est définitive – encore que nous ne soyons jamais à l’abri d’une
surprise.
Dès lors que vous avez décidé la désindexation, il y aura une perte sèche pour les allocataires chaque année où vous
ne déciderez pas de revaloriser. En l’espèce, il y aura une perte par rapport à l’augmentation normale, celle qui
aurait résulté de l’indexation, qui est la règle minimale.
M. Bruno Millienne. Maximale !
M. Stéphane Peu. Cette règle, c’est que les minima sociaux suivent l’inflation. Ensuite, on les revalorise ou non, en
plus. À partir du moment où vous cassez le mécanisme de l’indexation, les allocataires seront perdants chaque
année où vous ne revalorisez pas. Vous revenez sur un principe qui aurait dû être intangible. (Murmures sur les
bancs des groupes LaREM et MODEM.)
M. Jean-Louis Bourlanges. On a compris !
M. Stéphane Peu. Preuve en est que les allocataires vont perdre du pouvoir d’achat en 2019.
Mme Sabine Rubin. Je demande la parole ! Je souhaite préciser les chiffres ! (Protestations sur les bancs des groupes
LaREM et MODEM.)
M. le président. Cela a déjà été fait. Vous le ferez le cas échéant lors de la discussion des amendements suivants.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 2043 et 2134.
(Il est procédé au scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants

28

Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

15

Pour l’adoption
Contre

28

4
24

(Les amendements identiques nos 2043 et 2134 ne sont pas adoptés.)
(L’article 65, amendé, est adopté.)
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2. Sénat
a. Projet de loi, n°146 transmis au Sénat le 22 novembre 2018
-

Article 65

I.- La revalorisation au 1er octobre des paramètres de calcul de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de
logement familiale et de l'allocation de logement sociale indexés sur l'indice de référence des loyers en application,
respectivement, du septième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, du deuxième
alinéa de l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article L. 831-4 du même code
est, par dérogation à ces dispositions, fixée à 0,3 % pour 2019 et 2020.
II. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire
de la prime d'activité et le montant maximal de sa bonification principale ne font pas l'objet, en 2019 et en 2020,
d'une revalorisation annuelle au 1er avril.
III. - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation
aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code n'est pas revalorisé le 1er avril 2019 et est
revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020.

b. Rapport n°147, général fait au nom de la commission des finances par M. Albéric de
MONTGOLFIER, rapporteur général
-

Article 65

Augmentation maîtrisée des prestations sociales
. Commentaire : le présent article prévoit de limiter à 0,3 % la revalorisation en 2019 des aides personnelles au
logement et de ne pas revaloriser la prime d'activité et l'allocation aux adultes handicapés.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LES AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
1. Trois catégories d'aides personnelles au logement
L'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que « toute personne ou famille éprouvant
des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions
d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir
».
Les aides personnelles au logement permettent de réduire le taux d'effort des ménages les plus modestes en
favorisant l'accès et le maintien dans un logement. Elles peuvent être accordées aux locataires ou, dans le cas des
aides personnelles au logement « accession », aux propriétaires. Elles sont financées par le fonds national d'aide au
logement (FNAL).
Il existe trois types d'aides différentes :
- l'aide personnalisée au logement (APL), pour les occupants de logements dits conventionnés (articles L. 351-1 et
suivants du code de la construction et de l'habitation). Elle a été créée par la loi du 3 janvier 1977401(*);
- l'allocation de logement familiale (ALF), pour les occupants qui n'entrent pas dans le champ de l'APL et qui ont
une charge de famille. Elle est également versée aux ménages mariés depuis moins de cinq ans (articles L. 542-1 et
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suivants du code de la sécurité sociale). Cette aide a été créée par la loi du 1er septembre 1948 sur la réforme des
loyers402(*) ;
- l'allocation de logement sociale (ALS), pour les personnes qui ne perçoivent ni l'APL, ni l'ALF (articles L. 831-1
et suivants du même code). Elle a été créée par la loi du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement403(*).
Les montants de ces aides sont définis en fonction des ressources des demandeurs, de leur situation familiale, de
l'implantation géographique du logement et du montant de leur loyer ou de leur remboursement de prêt pour les
aides à l'accession.
L'aide tient également compte des charges locatives des bénéficiaires.
Les dispositions juridiques relatives à l'ALF et à l'ALS devraient être prochainement regroupées par voie
d'ordonnance avec celles relatives à l'APL au sein du code de la construction et de l'habitation404(*).
2. Les conditions d'indexation
Les aides personnelles au logement font l'objet d'une révision annuelle au 1er octobre, fixée selon des modalités
identiques par l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation pour l'APL, par l'article L. 542-5 du
code de la sécurité sociale pour l'ALF et par l'article L. 831-4 du même code pour l'ALS.
Les paramètres suivants sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers (IRL) :
- les plafonds de loyers ;
- les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de
révision du barème ;
- le montant forfaitaire des charges ;
- les équivalences de loyer et de charges locatives ;
- le terme constant de la participation personnelle du ménage.
3. Un nombre de bénéficiaires supérieur à 6 millions de ménages
Le nombre des bénéficiaires des aides personnelles au logement versées à la fin de l'année 2017 était égal à 6,5
millions de ménages.
Bénéficiaires des aides personnelles au logement au 31 décembre 2017
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(en milliers de bénéficiaires)
Source : commission des finances, d'après les données de la Caisse nationale d'assurances familiales (CNAF) et de
la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), avec une ventilation entre locatif et foyers estimée par
la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) pour l'ALS.
Le montant des prestations versées la même année était de 18 milliards d'euros, dont 44 % au titre de l'APL, 19,3
% au titre de l'ALF et 36,7 % au titre de l'ALS.
Le montant moyen mensuel versé était, à la fin de l'année 2017, dans les logements locatifs, de 247 euros par foyer
pour l'APL, 317 euros pour l'ALF et 189 euros pour l'ALS.
B. LA PRIME D'ACTIVITE ET L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS
1. La prime d'activité
a) Une prestation issue de la fusion du RSA-activité et de la prime pour l'emploi
La prime d'activité, créée par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, a remplacé
au 1er janvier 2016 la part « activité » du revenu de solidarité active (RSA) ainsi que la prime pour l'emploi (PPE).
Cette prime est versée aux personnes en activité professionnelle dont les ressources sont inférieures à un certain
montant garanti - pour une personne célibataire sans enfant, ce montant est environ égal à 1 500 euros net par mois.
Elle est ouverte aux jeunes actifs dès 18 ans, ainsi qu'aux étudiants et aux apprentis ayant perçu, au cours des trois
derniers mois, un salaire mensuel supérieur à 78 % du SMIC.
Elle a également été ouverte à compter du 1er juillet 2016405(*) aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes
handicapés (AAH) qui travaillent en établissements et services d'aide par le travail (ESAT) ou en milieu ordinaire.
Elle est également ouverte, depuis le 1er octobre 2016, aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité ainsi qu'aux
personnes bénéficiant d'une rente d'accident du travail/de maladie professionnelle (AT/MP) en raison d'une
incapacité permanente partielle et exerçant une activité professionnelle rémunérée, malgré l'article 172 de la loi de
finances pour 2018406(*) - supprimant ce droit - qui n'a toutefois pas été appliqué en 2018.
Le Gouvernement a ainsi introduit, à l'Assemblée nationale, par voie d'amendement, un article 84 quater rattaché à
la mission « Solidarité, insertion, égalité des chances », qui précise que le droit antérieur à la loi de finances pour
2018 s'applique pour 2018, et qui instaure un régime transitoire jusqu'en 2024 pour les personnes ayant bénéficié
au moins une fois de la prime d'activité entre le 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018.
La prime d'activité pour les bénéficiaires
de pensions d'invalidité et des rentes AT/MP
L'article 172 de la loi de finances initiale pour 2018 avait modifié l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale
afin de supprimer la prise en compte, en tant que revenus professionnels, des rentes AT-MP et des pensions
d'invalidité dans le calcul du droit à la prime au 1er janvier 2018.
Cette prise en compte était assez récente puisqu'elle a été introduite, en même temps que l'AAH, par l'article 99 de
la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels. Il s'agissait ainsi de considérer ces prestations non plus comme des prestations sociales
venant en déduction du montant de la prime, mais comme des revenus professionnels afin d'inclure dans le dispositif
leurs bénéficiaires souvent non-éligibles et de favoriser l'activité professionnelle de ces publics plus éloignés de
l'emploi.
La suppression de la prise en compte des rentes AT/MP et des pensions d'invalidité, prévue au 1er janvier 2018, a
été toutefois repoussée au 1er juin 2018, du fait de difficultés rencontrées par la Caisse nationale des allocations
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familiales (CNAF) dans le paramétrage de son système d'information, avant d'être suspendue, sur instruction de la
Ministre des solidarités et de la santé. La prise en compte de ces revenus a donc été rétablie dans les mêmes
conditions que précédemment, ce qui a conduit au versement d'un rappel aux bénéficiaires concernés.
L'amendement gouvernemental, adopté par l'Assemblée nationale et créant l'article 84 quater, rétablit ainsi l'article
L. 842-3 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à la loi de finances pour 2018, avec la prise en
compte des rentes AT-MP et des pensions d'invalidité dans le calcul de la prime d'activité, à partir du 1er janvier
2019 et jusqu'au 31 décembre 2024 pour les personnes ayant bénéficié au moins une fois du dispositif entre le 31
décembre 2017 et le 31 décembre 2018.
Source : commission des finances du Sénat
Le calcul de la prime est défini à l'article L. 842-3 du code de sécurité sociale407(*).
Son montant est calculé sur la base d'un montant forfaitaire variable408(*), en fonction de la composition du foyer
(dont le nombre d'enfants à charge), auquel s'ajoutent les revenus professionnels pris en compte à hauteur de 62 %
afin de favoriser l'activité.
Un bonus individuel est également ajouté pour chaque personne en activité, membre du foyer, dont les revenus
d'activité sont compris entre 0,5 SMIC et 1,2 SMIC. Le montant du bonus est croissant entre 0,5 SMIC et 0,8 SMIC
et atteint son maximum dès 0,8 SMIC (soit 70,49 euros), plafond au-delà duquel son montant est fixe.
De ce total est déduit l'ensemble des ressources du foyer (notamment les prestations sociales, les revenus de
remplacement).
L'article 82 du présent projet de loi de finances, rattaché à la mission « Solidarité, insertion, égalité des chances »,
prévoit la création d'un second bonus versée aux bénéficiaires dont les revenus professionnels sont compris entre
0,5 SMIC et 1,2 SMIC, d'un montant de 30 euros à partir du 1er avril 2019409(*).
Formule de calcul de la prime d'activité
Exemple : pour une personne seule sans enfant avec un salaire de 1 300 euros net et une aide au logement, le
montant de la prime d'activité est égal à 36,37 euros soit (551,51 euros + 806 euros (62 % des revenus) + 70,49
euros (bonification)) - (1 300 euros + 66,8 euros (forfait logement)).
En décembre 2018, la prime d'activité était versée par les caisses d'allocations familiales (Caf) à près de 2,8 millions
de foyers bénéficiaires, résidant en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Le montant moyen
mensuel de la prime d'activité s'élève à 159 euros par foyer en décembre 2017.
b) Une prestation revalorisée au 1er avril et indexée sur l'inflation
L'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant forfaitaire et le montant maximal de la
bonification sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L.16125 du même code. Le montant maximal de la bonification évolue comme le montant forfaitaire puisqu'il est plafonné
à 12,782 % du montant de ce dernier.
Selon les dispositions de l'article L.161-25 précité, le coefficient est « égal à l'évolution de la moyenne annuelle des
prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut
national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des
prestations concernées », et est porté à 1, s'il est inférieur à cette valeur.
2. L'allocation aux adultes handicapés
a) Une prestation sociale versée aux personnes les plus sévèrement handicapées dont le nombre ne cesse de croitre
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Créée par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, l'allocation aux
adultes handicapés (AAH) - régie par les articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale - est un minimum
social versé, sous conditions de ressources, aux personnes handicapées de plus de vingt ans. Elle est subsidiaire par
rapport à d'autres prestations, comme les pensions d'invalidité, les rentes d'accident du travail ou les avantages
vieillesse. Elle peut se cumuler avec des ressources personnelles, y compris des revenus d'activité, dans la limite
d'un plafond annuel, fixé à 10 320 euros pour une personne seule sans enfant au 1er novembre 2018.
Afin de bénéficier de l'AAH, la personne handicapée doit être atteinte :
- soit d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % (« AAH 1 ») ;
- soit d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 %, et présenter une restriction substantielle et durable pour
l'accès à l'emploi (RDSAE) ne pouvant être compensée par des mesures d'aménagement du poste du travail (« AAH
2 »).
Ces conditions sont appréciées par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) au sein des MDPH.
Évolution du nombre d'allocataires et du montant de dépense d'AAH
depuis 2010

(en milliards d'euros et en nombre de bénéficiaires)
Source : commission des finances du Sénat
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées a supprimé le complément d'AAH préexistant et créé deux compléments qui ne sont pas
cumulables : le complément de ressources (CR), prévu à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, et la
majoration pour la vie autonome (MVA), prévue à l'article L. 821-1-2 du même code410(*).
b) Une prestation revalorisée, au 1er avril, et indexée sur l'inflation, comme la prime d'activité
L'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant de l'AAH est revalorisé le 1er avril de
chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du même code.
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Selon les dispositions de l'article L. 161-25 précité, le coefficient est « égal à l'évolution de la moyenne annuelle
des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par
l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de
revalorisation des prestations concernées », et est porté à 1, s'il est inférieur à cette valeur.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Le I du présent article limite à 0,3 % la revalorisation annuelle des trois aides personnelles au logement, aussi bien
en 2019 qu'en 2020.
Il déroge ainsi aux dispositions de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation et des articles L.
542-5 et L. 831-4 du code de la sécurité sociale, précités, qui prévoient une indexation des paramètres de calcul de
ces aides sur l'indice de référence des loyers.
D'après l'évaluation préalable des articles du projet de loi de finances, cette mesure conduit à une revalorisation
moyenne des APL pour chaque allocataire de l'ordre de 1,40 euros sur l'année 2019, avec toutefois des situations
particulières très diverses. L'économie attendue pour le budget de l'État est de 0,1 milliard d'euros en 2019 et de 0,4
milliard d'euros en 2020 par rapport à la trajectoire prévisionnelle.
B. PRIME D'ACTIVITÉ ET ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS
Par dérogation aux modalités de revalorisation prévues à l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le II et le
III du présent article prévoient que :
- le montant forfaitaire de la prime d'activité et le montant maximal de sa bonification principale ne feront pas
l'objet, en 2019 et en 2020, de la revalorisation annuelle légale au 1er avril ;
- le montant de l'AAH ne fera pas l'objet d'une revalorisation légale en 2019 et sera revalorisé de + 0,3 % en 2020.
Impact budgétaire des mesures de désindexation des aides personnelles au logement, de la prime d'activité et de
l'AAH
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Source : commission des finances du Sénat, à partir de l'évaluation préalable et sur la base des prévisions d'inflation
utilisées pour le projet de loi de finances pour 2019.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a, sur la proposition de la commission des finances, avec avis favorable du Gouvernement,
adopté un amendement rédactionnel.
Elle a adopté l'article ainsi modifié.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
L'annulation partielle ou totale, en 2019 et 2020, de l'indexation des aides personnelles au logement, de la prime
d'activité et de l'AAH illustre la difficulté du Gouvernement à engager des réformes structurelles pour infléchir la
dynamique des coûts des dispositifs d'intervention. Au lieu de procéder à ces réformes, il met en oeuvre une mesure
de « rabot » très classique qui n'est pas sans rappeler le précédent quinquennat.
Parallèlement aux mesures annoncées relatives à la revalorisation, la prime d'activité et l'allocation aux adultes
handicapés font aussi l'objet de réformes paramétriques, adoptées dans le cadre de la loi de finances pour
2018412(*) ou proposées par le présent projet de loi de finances413(*), qui auront un impact sur le montant des
revalorisations annoncées, en neutralisant ou diminuant le bénéfice de ces augmentations, voire qui feront sortir
certaines personnes des dispositifs.
Or le Gouvernement procède dans le même temps à des revalorisations exceptionnelles de la prime d'activité414(*)
et de l'allocation aux adultes handicapés415(*).
Tout en regrettant ce manque de lisibilité de la politique menée par le Gouvernement, votre rapporteur général ne
s'oppose pas à la mesure présentée par le présent article.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.
Rajout de notes de bas de pages :
401 Loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement.
* 402 Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux
rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des
allocations de logement.
* 403 Loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement.
* 404 Article 117 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, habilitant le
Gouvernement à codifier dans le code de la construction et de l'habitation les dispositions propres à l'allocation
de logement familiale et à l'allocation de logement sociale.
* 405 Mais avec effet rétroactif au 1er janvier 2016.
* 406 Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
* 407 L'article D. 843-2 fixant le montant des seuils et plafonds pour la bonification individuelle.
* 408 Le montant de base de la prime d'activité pour une personne seule équivaut à 551,51 euros.
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* 409 Cet article a été modifié par un amendement n° 1541, présenté par le Gouvernement, afin d'avancer la date
de mise en oeuvre de ce bonus du 1er août 2019 au 1er avril 2019. Par ailleurs, le montant de ce second bonus,
d'un montant initial de 20 euros, sera finalement porté à 30 euros par voie de décret, selon les annonces du
Gouvernement qui a ouvert des crédits correspondants, par le biais d'un amendement de crédits n° 1596.
* 410 L'article 83 rattaché à la mission « solidarité, insertion, égalité des chances » prévoit la suppression du
complément de ressources. La commission des finances du Sénat a voté un amendement de suppression du présent
article, à l'initiative des rapporteurs spéciaux MM. Bazin et Bocquet.
* 411 Pour mémoire, la progression de l'indice de référence des loyers (IRL) a été de 1,05 % en 2017 et de 1,57 %
au troisième trimestre 2018 en glissement annuel.
* 412 Pour la prime d'activité : baisse de l'abattement portant sur les revenus d'activité, suppression de la prise en
compte, en tant que revenus professionnels, des rentes AT MP et des pensions d'invalidité. Pour l'AAH :
rapprochement des règles de prise en compte des revenus d'un couple à l'AAH sur celles d'un couple au RSA.
* 413 Disparition de l'un des deux compléments de l'AAH (article 83 du présent projet de loi de finances).
* 414 Décret n° 2018-836 du 3 octobre 2018 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d'activité et
réduction de l'abattement appliqué aux revenus professionnels et article 82 du présent projet de loi de finances
créant une seconde bonification intégrée au calcul de la prime d'activité.
* 415 Décret n° 2018-948 du 31 octobre 2018 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés et
à la modification du plafond de ressources pour les bénéficiaires en couple. Le Gouvernement a annoncé une
nouvelle revalorisation au 1er novembre 2019.

c. Amendements adoptés en séance
-

Amendement n°II-869 présenté par le Gouvernement

Après l’article 65
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution d’une compagnie régionale des commissaires
aux comptes et réalisés au profit d’une autre compagnie à la suite d’une opération de regroupement mentionnée à
l’article L. 821-6 du code de commerce intervenant en 2020 sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables
des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne
donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
Pour l’application du premier alinéa du présent article, en matière d’impôt sur les sociétés, l’article 210 A du code
général des impôts s’applique sous réserve que la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possède
les biens à l’issue du transfert respecte les prescriptions prévues au 3 du même article 210 A.
Pour l’application de l’article 210 A, la société absorbée s’entend de la compagnie régionale des commissaires aux
comptes qui possédait les biens avant l’opération de transfert et la société absorbante s’entend de la compagnie
régionale des commissaires aux comptes possédant ces mêmes biens après l’opération de transfert.
Objet
Le Gouvernement a entrepris une réforme de l’organisation territoriale de la profession de commissaire aux
comptes.
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Il existe à l'heure actuelle 33 compagnies régionales des commissaires aux comptes (CRCC), établies dans le ressort
des cours d'appel. Ce nombre est trop élevé au regard de l’effectif actuel de la profession, et plus encore au regard
de son effectif futur, amené à se réduire en raison des effets du relèvement des seuils de désignation des
commissaires aux comptes dans les sociétés commerciales, prévu par l’article 9 du projet de loi relatif à la croissance
et la transformation des entreprises.
Sans préempter le débat qui se déroule au Parlement lors de l'examen de ce projet de loi, cette réforme devrait
affecter l’organisation territoriale des CRCC via des opérations de regroupements prévus par l'article L. 821-6 du
code de commerce.
Le présent amendement vise à neutraliser l’impact fiscal de ces opérations de regroupements. À droit constant, ces
opérations pourraient conduire au paiement de droits parfois élevés, alors même que la vocation et l’objet des
patrimoines ainsi transférés ne changent pas.
Le présent amendement prévoit donc d’exonérer de tous droits, taxes et contributions, y compris de la contribution
de sécurité immobilière, les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution d'une CRCC et
réalisés au profit d'une autre compagnie à la suite d’une opération de regroupement mentionnée à l'article L. 821-6
du code de commerce intervenant avant le 31 décembre 2020.
Le présent amendement précise également que la neutralisation des impacts fiscaux se traduit, en matière d’impôt
sur les sociétés, par l’application aux opérations concernées du régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A
du code général des impôts. Ce dispositif permet de ne pas soumettre à l’impôt sur les sociétés, lorsque les entités
sont passibles de cet impôt, les plus-values nettes et profits dégagés sur l’ensemble des éléments d’actifs apportés
du fait d’une opération de transfert, sous réserve que l’entité bénéficiaire souscrive aux engagements destinés à
permettre leur imposition ultérieure.

d. Compte-rendu des débats, séance du 10 décembre 2018
M. le président. La parole est à M. Maurice Antiste, sur l’article.
M. Maurice Antiste. Le candidat Macron avait promis une revalorisation de l’AAH à hauteur de 100 euros par mois,
soit 1 200 euros par an. Quoique déjà insuffisante, cette mesure ne s’est finalement jamais concrétisée.
Selon une étude publiée par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, le nombre
de bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés a doublé entre 1990 et 2017, pour atteindre 1,13 million de
personnes. Versée sous condition de ressources aux personnes handicapées de plus de vingt ans et n’ayant pas
encore l’âge de la retraite, l’AAH atteint actuellement 860 euros mensuels pour une personne seule.
Il est à noter que les personnes handicapées ont d’importantes difficultés d’insertion, puisque seuls 6 % des
allocataires de cette prestation sortent des minima d’une fin d’année à la suivante.
Ayant une vision bien précise des difficultés rencontrées au quotidien par ces allocataires, le Gouvernement a
néanmoins fait tout le contraire de ce qui avait été promis : baisse de 5 euros par mois de l’APL, augmentation de
la CSG, de la CRDS, baisse du coefficient de la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l’AAH,
afin de l’aligner sur celui du RSA, suppression du complément de ressources servant à compenser la perte
d’autonomie des plus fragiles, suppression de la prime d’activité pour les pensionnés d’invalidité, suspension de
l’application des normes d’accessibilité dans le bâti neuf prévues par la loi Handicap de 2005.
Maintenant, le Gouvernement prévoit une revalorisation a minima de l’AAH, soit 0,3 % en 2020, alors que cette
allocation aurait dû être indexée sur l’inflation, estimée à 1,6 % !
Monsieur le secrétaire d’État, il semblerait que vous ayez enfoncé le clou avec le décret n° 2018-767 et l’arrêté
relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection
des majeurs, tous deux publiés le 31 août 2018. À cause de ces dispositions, les personnes sous mesure de protection
juridique devront désormais payer pour l’exercice de ces mesures, et ce au mépris de leur pauvreté.
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Tout cela n’augure absolument rien de bon pour les retraités et les handicapés, qui voient au fur et à mesure leur
pouvoir d’achat diminuer comme peau de chagrin. C’est pourquoi il convient de supprimer cette mesure de
revalorisation de l’AAH, fixée à 0,3 % en 2019 et en 2020.
M. le président. L’amendement n° II-948, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe
communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Notre collègue Maurice Antiste a parfaitement planté le décor.
Le code de la sécurité sociale prévoit que les prestations sociales doivent faire l’objet d’une revalorisation annuelle
qui prend en compte le niveau de l’inflation. La présente revalorisation ne permet donc pas d’augmenter le pouvoir
d’achat des allocataires, mais simplement d’éviter qu’il diminue du fait de l’inflation.
Pour 2019, le taux d’inflation prévisionnel est estimé à 1,3 % hors tabac. Pourtant, le projet de loi de finances
prévoit que les prestations ne seront revalorisées qu’à hauteur de 0,3 %, ce que le Gouvernement qualifie de mesure
d’augmentation maîtrisée des prestations sociales.
Nous ne sommes pas dupes : désindexer les allocations de l’inflation équivaut mécaniquement à une baisse de leur
montant, et non à leur augmentation maîtrisée. Pourtant, en septembre dernier, dans les premiers temps de ce projet
de loi de finances, le Gouvernement annonçait avec fracas que ce budget serait celui du pouvoir d’achat. Il nous
semble que les gilets jaunes ont tranché la question depuis !
Notre amendement vise donc à supprimer l’article 65.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Petit correctif : il ne s’agit pas du
budget du pouvoir d’achat, mais du budget de l’enjeu du pouvoir d’achat… (Marques d’ironie sur les travées du
groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)
Mes chers collègues, peut-être faut-il attendre vingt heures quinze…
M. Roger Karoutchi. Plutôt vingt heures vingt ! (Sourires.)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. … pour que le Gouvernement soit
en mesure de nous donner son avis sur cet amendement. Peut-être y aura-t-il des annonces sur le sujet ce soir…
Comme nous sommes dans l’attente, nous vous demandons, monsieur Bocquet, de bien vouloir retirer votre
amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement pour les mêmes raisons
que celles que nous donnons depuis trois mois.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-948.
(L’amendement n’est pas adopté.)
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M. le président. L’amendement n° II-383 rectifié bis, présenté par MM. Antiste, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et
Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Blondin,
MM. Courteau, Fichet, Temal, Dagbert, Kerrouche et Marie, Mmes Monier, Harribey et les membres du groupe
socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – La revalorisation au 1er octobre des paramètres de calcul de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation
de logement familiale et de l’allocation de logement sociale indexés sur l’indice de référence des loyers en
application, respectivement, du septième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation,
du deuxième alinéa de l’article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l’article L. 831-4
du même code, est, par dérogation à ces dispositions, fixée à 1,6 % pour 2019.
II. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire
de la prime d’activité et le montant maximal de sa bonification principale est revalorisé de 1,6 % au 1er avril 2019.
III. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation
aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du même code est revalorisé de 1,6 % le 1er avril 2019.
La parole est à M. Maurice Antiste.
M. Maurice Antiste. Je vais remettre le couvert.
Cet amendement vise à revaloriser les prestations sociales mentionnées dans cet article – APL, ALS, prime
d’activité, AAH – à hauteur de l’inflation prévue pour 2019, à savoir 1,6 %. Peut-être vais-je insuffler quelques
idées au Président de la République d’ici à vingt heures…
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Même avis que précédemment :
retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-383 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-529 rectifié, présenté par M. Antiste, Mmes Conconne et Jasmin, MM. P. Joly, Lalande, Duran
et Todeschini, Mmes Conway-Mouret et Tocqueville, M. Daudigny, Mme Monier, M. Tissot, Mmes Van Heghe et
Meunier et MM. Temal et Tourenne, est ainsi libellé :
Alinéas 1 et 3
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Maurice Antiste.

50

M. Maurice Antiste. Il s’agit d’un amendement de repli, qui a pour objet de maintenir la revalorisation de l’AAH,
des pensions d’invalidité et des rentes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sur l’inflation.
M. le président. L’amendement n° II-911 rectifié bis, présenté par MM. Corbisez et Artano, Mme N. Delattre et
MM. Gold, Guérini, Menonville, Vall et Roux, n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-529 rectifié ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Même avis.
M. le président. Monsieur Antiste, l’amendement n° II-529 rectifié est-il maintenu ?
M. Maurice Antiste. Comme je n’ai rien entendu, je le maintiens.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-529 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 65.
(L’article 65 est adopté.)

B. Commission mixte paritaire
a. Rapport n°196 de MM. Albéric de MONTGOLFIER, rapporteur général et n°1494 de Joël
GIRAUD, rapporteur général, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 12
décembre 2018
RAS (Adoption conforme)
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C. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale

RAS (Adoption conforme)

2. Sénat
RAS (Adoption conforme)
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